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« La joie de l’Evangile »

Durant tout ce mois de février, la liturgie
de l’Eglise nous invite à revisiter, de dimanche
en dimanche, le Sermon sur la montagne, que
nous retrouvons au chapitre 5-7 de l’évangile
de St-Matthieu.   En inaugurant la prédication
de Jésus par les Béatitudes, l’évangéliste en
fait la toile de fond de tout l’enseignement de
Jésus.  Pas étonnant dès lors que ces pages
d’évangile inspirent largement l’Exhortation
apostolique « Evangelii Gaudium » du Pape François sur l’annonce
de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui.  
Le Pape nous   y invite à une « nouvelle étape évangélisatrice » marquée par la joie.  Et, il précise vouloir nous « indiquer des
voies pour la marche de l’Eglise dans les prochaines années ».    
« Il faut permettre, dit-il, à la joie de la foi de commencer à
s’éveiller, comme une confiance secrète, mais ferme même au milieu des pires soucis » … « quand nous permettons à Dieu de nous
conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre
être le plus vrai. Là, se trouve la source de l’action évangélisatrice »
(E.G. n° 6  & 8).
Le Pape François se réfère aux écrits de ses prédécesseurs
et, en particulier, à l’exhortation « Evangelii Nuntiandi » de 1975
lorsque Paul VI parle de « la douce et réconfortante joie
d’évangéliser ».
« Que le monde de notre temps, qui cherche, tantôt dans
l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la bonne
nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients
et anxieux, mais de ministres de l’évangile dont la vie rayonne de
ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la joie du Christ »
(Paul VI, E.N. 80).
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Dans l’exhortation « Evangelii Gaudium », le Pape
François nous dit lui-même s’être arrêté amplement sur les
questions suivantes :
a. La réforme de l’Eglise en « sortie » missionnaire (16-49);
b. Les tentations des agents pastoraux (76-104) ;
c. L’Eglise comprise comme la totalité du Peuple de Dieu qui
évangélise (110-134) ;
d. L’homélie et sa préparation (135-158) ;
e. L’insertion sociale des pauvres (186-216) ;
f.
La paix et le dialogue social (217-258) ;
g. Les motivations spirituelles pour la tâche missionnaire (218288).
Cette exhortation que le Pape nous dit être pour lui
« programmatique », l’est aussi pour nous.   J’invite chacun   à
la lire attentivement, à la prier pour que nous puissions nous
laisser interpeller chacun personnellement, mais aussi au sein de
nos communautés, nos paroisses et secteurs de paroisses, nos
doyennés et régions pastorales, notre Eglise diocésaine.  
Dès que les Conseils presbytéral et pastoral auront repris
leurs travaux pour un   nouveau mandat de 4 ans, en lien avec le
Collège des doyens, nous aurons l’occasion de travailler plus avant
ce nouveau document qui fleure bon l’Evangile. Il me semble que
nous avons là le cadre idéal pour définir les grandes orientations
de notre diocèse pour les années à venir.  
Que le Seigneur bénisse ce que nous entreprenons dans la
force de Son Nom !
***
Je rappelle aux prêtres la retraite organisée à leur intention à
Orval du 16 juin (10h) au 20 juin (14h).  Le Père Abbé Lode nous
fait l’amitié de la prêcher sur le thème « La radicalité évangélique ».  
Je serai heureux de vivre cette retraite avec vous en presbyterium.  
Ne tardez pas à l’inscrire dans vos agendas.  Le mieux est de le faire
tout de suite !
***

—
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L’appel décisif   pour les catéchumènes qui seront baptisés
la nuit de Pâques aura lieu dans la crypte du Rosaire à Beauraing,
le 09 mars 2014 à 15h45.
Quant à la rencontre préparatoire à l’évêché, elle aura lieu le
15 février 2014 à 15h00.
Je demande aux accompagnateurs de veiller d’une part à
inscrire les catéchumènes (catechumenat@diocesedenamur.be)
et, d’autre part, à ce que ceux-ci soient bien présents à ce double
rendez-vous.  Ils pourront ainsi rencontrer d’autres qui font la même
expérience qu’eux et aussi mieux comprendre leur appartenance
à l’Eglise diocésaine.
Je vous souhaite un bon mois de février et une belle fête de
la Chandeleur !
+ Rémy Vancottem

La bénédiction des cierges.
Le 2 février, la liturgie prévoit une entrée solennelle avec rappel
de l’épisode évangélique (Présentation de Jésus au Temple), bénédiction
des cierges et procession. On cherchera à réaliser cette ouverture
développée, en rassemblant les fidèles à l’entrée de l’église (en
cette saison, il est rare de pouvoir le faire à l’extérieur) et en
remettant à chacun un petit cierge. Si l’assemblée est nombreuse, il
faut veiller à ce que tous puissent entendre. On effectuera ensuite une
véritable procession, accompagnée d’un chant qui acclame le Christ,
lumière des hommes. On gardera les cierges allumés jusqu’à la fin du
chant du Gloire à Dieu. On proposera d’emporter ce cierge comme une
invitation à être soi-même porteur de lumière.
Proposition faite dans « Signes d’aujourd’hui » n° 230  - Carême.

—

54

—

Agenda de Monseigneur VANCOTTEM : février 2014
06

Rencontre avec les recteurs du Sanctuaire de Beauraing

07

C.E.N., avec visite, à 15 h, du Service Jeunes
17h00 : Rencontre avec l’équipe de R.C.F.

08

17h00 : Confirmations à Evrehailles

09

10h30 : Confirmations à la chapelle Notre-Dame de la Paix à Namur

11

C.A. et A.G. du Centre National des Vocations

13

15h00 : Rencontre avec les catéchumènes qui seront baptisés la nuit
de Pâques

16
10h45 : Eucharistie à l’occasion de la restauration de l’église de 		
		
Gembloux
21

C.E.N.

22

12h00 : Rencontre des confirmands de Habay-La-Neuve

23

10h30 : Confirmations en l’église du Sacré-Cœur à Arlon
15h00 : Célébration avec l’Hospitalité des Pélerinages namurois à 	
		
Ciney
24

15h00 : Commission épiscopale pour l’Evangélisation à Bruxelles

27

Conférence épiscopale des évêques francophones à Tournai

28

C.E.N. et Doyens principaux.
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Communications
           officielles
A l’agenda de Mgr Warin : février 2014
 Samedi 1er février à Annevoie :
—
à 17h00, confirmations.
 Dimanche 2 février à Gembloux :
—
à 16h00, confirmations.
Mercredi 12 février à Habay-la-Neuve :
—
à 10h00, réunion des doyens principaux de la province de
			  Luxembourg.
 Samedi 15 février à Sombreffe :
—
à 16h00, confirmations.
Dimanche 16 février à Anseremme :
—
à 16h00, confirmations
Samedi 22 février à Ciney :
—
Journée de la Commission interdiocésaine Famille et
		
société.
 Dimanche 23 février à Halanzy :
—
à 10h30, confirmations.

Prions en février avec le pape François
Pour que la sagesse et l’expérience des personnes âgées soient
reconnues dans l’église et dans la société.
Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs collaborent
généreusement à la mission d’évangélisation.

—
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secrétariat

A partir du 1er février 2014, dans un souci d’effficacité, le
secrétariat de l’évêché de Namur sera accessible, par téléphone, le
matin uniquement. Merci dès lors de bien vouloir nous contacter de 8h30
à 12h00. Il est toujours possible voire même souhaité de conctacter
votre interlocuteur par mail.
Quant à nos évêques, ils demeurent joignables en tout temps
par les canaux habituels.

Confirmations :
FéVRIER
01-02-14

17h00

Annevoie	 	  Mgr P. WARIN

02-02-14

10h30

Hour			  Mgr J. LAMSOUL

02-02-14
02-02-14
08-02-14
09-02-14
15-02-14
15-02-14

16h00
15h00
17h00
15h00
15h00
16h00

16-02-14

.........

16-02-14

16h00

16-02-14
23-02-14
23-02-14
23-02-14
23-02-14
23-02-14

10h00
10h00
10h30
10h30
15h00
15h00

Gembloux	 	  Mgr P. WARIN

Beauraing		  Mgr J. LAMSOUL
Evrehailles

	  Mgr R.VANCOTTEM

Heer-sur-Meuse	 	  Mgr J. LAMSOUL

Thynes	 	 	  Abbé Ch. FLORENCE
Sombreffe

Mgr P. WARIN

Secteur de Meix-Rouvroy	  Abbé R. GOBERT
Auvelais			  Mgr J. LAMSOUL
Anseremme		  Mgr P. WARIN
Arlon Sacré-Cœur

Mgr R.VANCOTTEM

Halanzy	 	 	  Mgr P. WARIN

Messancy	 	  Mgr J. LAMSOUL
Tenneville

Abbé R. GOBERT

éghezée			  Abbé Ch. FLORENCE

obituaires
A partir du 1er février 2014, la redevance due pour les obituaires
passe de 8 à 10 euros.

—
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Les secteurs de Barvaux-Durbuy et de l’Aisne constituent
désormais un seul secteur, celui de Durbuy.

Nominations
—

—
—

—
  	
—
  
—

—

—

Monsieur l’abbé Jean-Louis Brion, vice-doyen de Florenville, est
nommé doyen de Florenville tout en poursuivant sa mission de
modérateur de l’équipe solidaire des paroisses de Chassepierre,
Florenville, Lacuisine, Lambermont, Muno et Sainte-Cécile, et
d’administrateur à Villers-devant-Orval.
M. l’abbé Daniel NAHIMANA, curé-doyen de Barvaux, est nommé,
en outre, administrateur de Bomal-sur-Ourthe, dans le secteur
pastoral de Durbuy.

M. l’abbé Hadelin DE LOVINFOSSE, vicaire à Barvaux et
administrateur à Durbuy, est nommé, en outre, administrateur de
Bonsin, Borlon, Enneilles, Grand-Han, Palenge et Petit-Han,
dans le secteur pastoral de  Durbuy.

M. l’abbé Venant SENKWARE, vicaire à Barvaux, est nommé, en
outre, administrateur de Tohogne, Houmart, Jenneret et Verlaine,
dans le secteur pastoral de Durbuy.  Il est également nommé visiteur
épiscopal des prêtres malades et/ou âgés pour les doyennés de
Marche-en-Famenne, Barvaux-sur-Ourthe, La Roche-en-Ardenne
et Ourthe et Salm.
M. l’abbé Casimir KATENDE, vicaire à Fraire, Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne, Tarcienne, Somzée et Thy-le-Bauduin, est nommé
administrateur des paroisses du secteur pastoral de Sainte-Ode.

M. l’abbé Alain LUKANGA, vicaire à Flawinne, Saint-Servais,
Sainte-Croix, Belgrade et Temploux, est nommé vicaire à Fraire,
Gourdinne, Hanzinelle, Hanzinne, Tarcienne, Somzée et Thy-leBauduin, dans le secteur pastoral de Somzée.

Le Père Adam CZERKIEWICZ,     administrateur à Opont, Our et
Paliseul, est nommé, en outre, administrateur à Carlsbourg et
Framont, dans le secteur pastoral de Paliseul, en
remplacement de M. l’abbé André MICHAUX décédé.
M. l’abbé Tomasz KANIA, prêtre du diocèse de Brzesko,
Tarnowiensis (Pologne), est nommé vicaire à Bertrix et administrateur à Auby-sur-Semois, dans le secteur pastoral de Bertrix.

—
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Prions pour NOS prêtres défunts.
M. l’abbé Robert HOPPE
décédé le 05 janvier 2014.
Né à Sorée, le 28 octobre 1920, il fut
ordonné prêtre le 12 août 1945 à Namur.
Il débuta le ministère sacerdotal comme
vicaire à Flawinne. En septembre 1952, il se
voit nommer administrateur à Laneuville et,
janvier 1955, curé de cette même paroisse.
En   novembre 1955, il reçoit la nomination
de curé de Schaltin ; en juin 1983, il reçut
également la charge curiale d’Emptinne.  
De janvier 2003 à août 2005, il exerça la
fonction de modérateur de l’équipe solidaire
chargée d’assumer la paroisse de Natoye.
Il s’était retiré le 1er octobre 2006.
Chers confrères, chère famille, chers paroissiens, chers proches,
C’est ce dimanche de l’Epiphanie, le jour où la liturgie nous montre
des mages venus d’Orient qui rencontrent enfin Celui que l’étoile annonçait,
c’est donc ce dimanche que Monsieur le Curé, l’abbé Robert Hoppe, a
franchi, du haut de ses 93 ans, sa « pâques » définitive, à la rencontre de
son Seigneur tant prié, tant annoncé, tant cherché.
Né en 1920, à Sorée où son corps va retourner, il a été ordonné prêtre
par Monseigneur Charue en 1945. Vicaire à Flawinne de 1945 à 1952, il est
devenu ensuite curé à Laneuville-au-Bois de 1952 à 1955, date à laquelle
il est arrivé à Schaltin qu’il ne devait plus quitter jusqu’à ces derniers jours,
ayant reçu, également, durant 23 ans la charge pastorale d’Emptinne.
Comme vous le savez, il s’est attaché fortement à cette région
où il était devenu comme le père de tous, une sorte de « patriarche ».
Visitant tous ses paroissiens, spécialement et de façon régulière tous ses
malades, toutes les personnes en difficulté, il a été un véritable « curé de
campagne ». Il a même été sollicité, à un certain moment, pour prodiguer
des soins (piqûres) à domicile !
Pasteur au coeur très sensible et pour ses paroissiens et pour sa
famille, il a hébergé jusqu’au bout ses parents, son frère-prêtre Camille, fort
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touché dans sa santé, et un oncle-prêtre également. Il ouvrait sa porte à tous
les démunis et se laissait émouvoir au risque parfois de se faire « rouler ».
Vous le savez aussi, il avait de la peine à retenir ses larmes dans
les grandes circonstances joyeuses ou douloureuses comme il savait, par
ailleurs, exprimer un tempérament bouillant et sans trop de retenue dans
d’autres situations.
Ses pipes, toujours avec lui (toujours une de rechange !) – même
en clinique où il a un jour provoqué les alarmes et le mécontentement
(c’est peu dire !) des responsables – sa croix sur la poitrine avec le bic
attaché au cordon, son béret toujours un peu de travers, son regard attentif
derrière ses grandes lunettes, l’abbé Robert a mené son sacerdoce de
façon assez rigoureuse. Que de grâces répandues à travers les sacrements
prodigués et autres rencontres !
Comme vous le savez, il a notamment créé la grande plaine de jeux
et de sport, se chargeant lui-même, avec son fameux petit tracteur, de la
tonte. En 1960, « Bison futé » de son totem, a fondé son patro, sa fierté
particulière. Patro toujours bien vivant. Il a participé lui-même, avec son lit de
paille, à tous les camps pratiquement jusqu’à sa « retraite » qu’il a lui-même
demandée en 2006, à 86 ans ( !), pour des raisons de santé.
Très attaché à ses ouailles, Monsieur le Curé n’a pas pu les quitter…
après tant d’années. La situation ne devint, dès lors, pas facile… d’abord
pour lui-même : ce n’était plus tout à fait comme de son temps ! Mais son
attachement au Seigneur et sa dévotion au Curé d’Ars l’ont protégé d’un
trop grand découragement.
A son dernier sourire, à sa dernière poignée de main, j’ai compris
que sa mission n’est pas finie. Il va, auprès de son cher Seigneur – là où il
n’y a plus de mal – prier pour nous, pour ses paroissiens. Il va dire à Celui
en qui il a cru sans encore le voir : (1ère lecture). « Père, ceux que tu m’as
confiés – toutes mes ouailles – je veux que là où je suis (près de toi), ils y
soient tous aussi et qu’ils connaissent également, pleinement ton Amour
(évangile) ! »
Homélie de l’abbé Pierre Renard.

—
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Fabriques d’église :
Le trésorier

Le trésorier est nommé parmi les marguilliers et son mandat doit
être renouvelé chaque année. Le bon sens commande qu’on ne change
de trésorier que si c’est vraiment nécessaire car c’est lui qui est l’agent le
plus actif de l’administration fabricienne. S’il est bon, compétent et
soigneux, il faut le conserver le plus longtemps possible ; si au contraire, il
est incompétent ou négligent, on en choisira un autre le plus vite possible.
La responsabilité des fabriciens est gravement engagée sur ce point.
Il ne faut pas confondre le trésorier de fabrique avec le comptable
professionnel qu’on rencontre parfois, travaillant généralement pour
plusieurs fabriques, rémunéré sur base horaire sur production de factures :
ce comptable est un fournisseur de services, il ne s’apparente pas au
trésorier qui reste en tout état de cause seul responsable de la comptabilité
fabricienne. L’existence d’un comptable et la prise en charge de sa
rémunération se justifient par le fait que la comptabilité fabricienne est, et
deviendra encore, relativement complexe et souvent difficile à maîtriser
par un trésorier bénévole parfois peu formé aux techniques financières.
L’utilité de ces comptables professionnels sera, pensons-nous, de plus
en plus reconnue, même par les communes amenées à les rémunérer
indirectement par le biais du supplément communal.
Le trésorier peut bénéficier d’une indemnité, modeste en regard
de son service et de sa responsabilité. Cette indemnité est égale à 5% du
montant des recettes ordinaires de la fabrique, compte non tenu du subside
communal (art. 17 des recettes ordinaires) et de la quote-part de charges
sociales supportée par les travailleurs (art. 18 a.). Il faut noter que, dans
l’état actuel de la jurisprudence, cette indemnité payée au trésorier n’est pas
taxable à l’impôt des personnes physiques. Elle doit être considérée comme
un remboursement forfaitaire de frais engagés pour la fabrique.
La nomination d’un nouveau trésorier donne lieu   à ce qu’on
appelle un compte de clerc à maître, c’est-à-dire un compte écrit par lequel
le trésorier sortant donne précisément la situation financière active (caisse,
comptes financiers, créances à recevoir) et passive (dettes, sommes restant
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dues) de la fabrique, depuis le dernier compte approuvé, en ce compris
les créances ou dettes éventuelles du trésorier vis-à-vis de la fabrique.
Le nouveau trésorier accepte le compte purement et simplement ou peut
émettre des réserves. Dans ce cas, le conseil de fabrique l’examine et peut à
son tour l’accepter ou le rejeter ; la députation permanente décide en dernier
lieu, sauf recours introduit auprès du gouvernement wallon.
Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits
se rapportant à sa gestion financière (art. 10 de la loi du 4 mars 1870, §2).
•
•
•
•

•
•

Ceci signifie qu’il doit :
procurer la rentrée des sommes dues à la fabrique et faire à cet
effet toutes les diligences nécessaires ;
donner quittance au nom de la fabrique ;
payer, sur présentation de mandats signés par le président du
bureau et à concurrence des sommes inscrites au budget, les
sommes dues par la fabrique ;
tenir les registres de comptabilité, à savoir le journal, registre coté,
numéroté et paraphé par le président du bureau, où l’on inscrit
jour par jour les recettes et les dépenses et, si possible, un grand
livre de recettes et dépenses dans lequel un ou plusieurs feuillet(s)
sont consacrés à chacun des articles du budget en recettes et en
dépenses ;
placer en banque l’argent en caisse et celui des troncs et des
collectes destinés au culte;
présenter chaque année  au conseil au premier dimanche de mars
le compte de l’année écoulée.
Le trésorier est également compétent en matière administrative.

•
•
•
•
•
•

A ce titre, il doit :
exécuter les marchés conclus par le bureau pour la dépense de
l’église et les frais de sacristie,
faire tous les actes conservatoires pour le maintien des droits de la
fabrique,
accepter sous réserve d’approbation les donations entre vifs et en
faire rapport au bureau,
faire rapport au bureau des legs au profit de la fabrique,
signer au nom de celle-ci les actes d’acceptation définitive des
donations et de délivrance des legs,
avertir le bureau de l’échéance des baux,

—
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placer les capitaux provenant de ventes, ou de dons et legs,
veiller spécialement, avec le bureau, à l’entretien des bâtiments,
soutenir au nom de la fabrique les procès dans lesquels elle est
engagée.

Nouveauté : suppression de l’obligation de déposer un cautionnement
Suivant l’article 10, §1 de la loi du 4 mars 1872, il était prévu que le
trésorier dépose, pour garantir sa gestion, une caution « dont le montant et
la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le
mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars
1836. »
En Région wallonne, la loi communale a été remplacée par le Code
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Et un décret du 18
avril 2013 (Moniteur belge du 22 août 2013) modifie les articles concernant
le cautionnement : l’obligation de cautionnement n’est plus d’application
pour le receveur communal ; par assimilation, le trésorier de fabrique n’est
également plus tenu de déposer une caution.

Accueil
Arlon /
Namur Rayons Qui
sommes-nous
?
Commandes Liens

Librairies Religieuses - Centre Diocésain de Documentation
Les librairies CDD de Namur et d’Arlon vous invitent à  
visiter régulièrement leur site Internet www.librairiescdd.be
Vous y découvrirez de nombreux livres et articles.
Vous pouvez également commander en ligne.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
newsletter, qui vous informera régulièrement des nouveautés.
A bientôt sur Internet ou dans nos librairies !

—
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informations pastorales
« PIECE UNIQUE »
Il est connu que, depuis que les humains existent, jamais deux
personnes ne furent intégralement semblables.
Même les “vrais jumeaux” ont leurs différences. Pourtant, en les
regardant placés côte à côte, on a l’impression de voir double. Mais l’iris
de leurs yeux est spécifique, les vibrations de leurs cordes vocales ne sont
pas identiques, leurs empreintes digitales ne sont pas semblables, il y en a
souvent un qui a un grain de beauté caché que l’autre n’a pas ou possède
ailleurs sur son corps.
Cela indique que nous ne sommes jamais la photocopie ou le
“copier-coller” de quelqu’un d’autre.
En langage religieux, cela s’exprime poétiquement dans la Bible :
nous avons du prix aux yeux de Dieu, nous sommes gravés sur la paume de sa  
main, nous sommes connus d’une connaissance aimante et personnelle.
Bref, chacun(e) de nous est une “pièce unique”, réalité que les
collectionneurs recherchent inlassablement et achètent parfois à prix d’or!
L’année nouvelle pourrait nous faire mieux découvrir cette splendide
réalité porteuse d’espérance et de confiance...en nous-mêmes.
Cette année 2014 sera, elle aussi, tout au long de son cours, une
“pièce unique”, à l’instar de toutes les autres passées et à venir : elle n’a
jamais existé avant le 1er janvier, elle cessera au 31 décembre et elle ne
sera certainement pas la copie d’une année antérieure ou future.
Nous la vivrons pour la première et la dernière fois, comme c’est le
cas lorsqu’on naît, lorsqu’on meurt, lorsqu’on est baptisé ou confirmé : c’est
une fois pour toutes. C’est un “one shot”. Pas de “bis” possible comme après
un concert : quand on a “raté” une pièce dans le programme, on la reprend
parfois en “bis”, pour la jouer moins mal, voire mieux...
C’est dans cet esprit de “pièce unique” que je vous souhaite une
belle et rayonnante année 2014.
Henri Ganty
Vicaire épiscopal
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préparation à pâques.
Entraide et Fraternité
1.

Enveloppe : Carême de partage 2014 contenant affiche, outils
d’animation, projets à soutenir.

2.

Relire « Communications » 2014/1, page 15.
« Avec les petits paysans du Brésil. »

3.
Pour que la Terre tourne plus juste
	la solidarité et moi !
Le fascicule commence par « ma part du gâteau ».
Suit « Et toi, comment vois-tu le monde ? » « a qui la faute ?
La faim et la pauvreté c’est bien la faute à des décisions sociales,
économiques et politiques injustes. »
Viennent la Déclaration universelle des droits humains et la
parabole de Jésus en saint Matthieu (Mt 25, 40)
« Mais que voulez-vous que j’y fasse ? ». Lutter l’injustice par ton
information, ton indignation, ton action et ton partage.
Fascicule destiné aux jeunes et aux moins jeunes.
Joint, un feuillet proposant une action « La Pause Café ».
édition fidélité - www.fidélité.be
— Signets adultes et signets enfants chaque semaine de Carême
— Les posters
— Et d’autres propositions.
ligny - le jeu de la passion
Dimanches de mars 9, 16, 23, 30 à 15 heures 30
Samedi 29 mars à 19 heures 30
Au Cercle Royal Saint-Joseph
Réservations : 071 81 19 58 (09h00 - 19h00)
dagnely.raoul@portima.be
www.passionligny.be
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commissions - services
Après-midi chantante organisée par

Paroisses Chantantes
Samedi 22 février 2014 de 13h30 à
17h00
à Auvelais, en l’église Saint-Victor,
Apprentissage de chants et initiation liturgique, pour les
choristes, instrumentistes et tous les acteurs de la liturgie,
sur le thème

« Chants pour solennités et fêtes de l’Eglise »
Informations et Inscriptions : Secrétariat de Paroisses Chantantes,
Valy & Jean-Pierre Piscart, Rue Lucien Petit, 34A, 5030 Gembloux –
Tel. 081/61 21 01 – E-mail : jppiscart@belgacom.net

cpm namur

calendrier 2014 Préparation au Mariage
Trois dates : samedi 29 mars, samedi 26 avril, samedi 22 novembre
Site : www.cpm-be.eu
Renseignements et inscriptions :
Véronique et Bernard WILLEMART.
Téléphone : 081 46 28 24.
E-mail : b_willemart@skynet.be

—
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Pèlerinages Namurois
Destination Terre Sainte 2014
Retraite en Terre Sainte du 09 au 20 mars 2014
Animé par M. l’abbé André Minet et Jean–Louis Hiroux

Etapes principales : Jéricho – Mont de la Tentation – Wadi Qelt – Ein
Karem – Bethleem –Mont des Oliviers  – vielle ville de Jérusalem – Mur des
“Lamentations” – Ste Anne – chemin de croix – Golgotha et Anastasis –
Ramallah – chemin de croix – Mont Carmel –Mont Thabor – lac de Tibériade
– Capharnaüm – Tabgha – Banyas
Vols directs de jour.
12 jours du 09 au 20 mars 2014 : 1899 € pp, supplément single :
350 € pp

Israël – Palestine : 3 – 13 novembre 2014

Animé par M. l’abbé Bernard Saintmard, doyen de Virton et de Florenville

Terre Sainte : Néguev, Judée et Galilée

La Terre Sainte est une terre de contrastes et l’itinéraire que nous
proposons s’efforce d’en saisir quelques-uns avec la Bible comme guide.
Nous relirons en groupe quelques textes importants là où ils se sont
passés. Nous parcourrons ainsi le pays de Jésus, de Marie, des Apôtres
mais aussi des patriarches, des rois, des prophètes du Premier Testament.
Notre itinéraire commencera par un moment au désert du Néguev avant
de mettre nos pas dans les pas des gens de la Bible à Jéricho, Nazareth,
Capharnaüm, Bethléem et enfin Jérusalem. Nous ne manquerons pas
de rencontrer les gens de là-bas, ceux d’aujourd’hui, et en particulier des
chrétiens, avec toutes leurs questions et leurs espoirs.
Principales étapes : Bruxelles – Tel Aviv – Ein Avdat – Tel Sheva –
mer Morte – Ein Gedi – Qumran – Jéricho – Al Maghtas – Nazareth
– Mt Thabor – Capharnaüm – Naplouse – Bethleem – Yad Vashem
– Jérusalem – Mt Sion – Mt des Oliviers – Abu Gosh – Bruxelles
11 jours du 3 au 13 novembre 2014 : 1759 € pp, supplément
single : 359 € pp

—
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Pour chaque pèlerinage :
Inclus : voyage en avion direct de jour (Bruxelles – Tel Aviv), circuit
en car, logement en chambre double en hôtel ou en maison religieuse et en
pension complète, visites, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non–inclus : boissons,
Utile à savoir : passeport valable 6 mois après la date du retour.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des Pèlerinages Namurois
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be

Le pape françois ira en terre sainte
au mois de mai.
VATICAN. Le pape François a annoncé hier sa visite en Terre Sainte
du 24 au 26 mai, un voyage attendu mais bref, dont il a souligné le caractère
œcuménique. « Dans le climat de joie de cette période de Noël, je désire
annoncer que du 24 au 26 mai prochain, j’accomplirai un pèlerinage en Terre
Sainte », a déclaré le pape argentin, précisant que son voyage comporterait
trois étapes : Amman, Bethléem et Jérusalem.
à l’église du Saint-Sépulcre - où se trouve le tombeau du Christ à
Jérusalem selon la tradition chrétienne -, « nous célébrerons une rencontre
œcuménique avec tous les représentants des églises chrétiennes de
Jérusalem ainsi que le Patriarche Bartholomée de Constantinople », a
précisé le chef de l’église catholique devant une foule de fidèles
rassemblés Place Saint-Pierre. Il n’a pas donné d’autres détails sur son
programme, n’évoquant pas la célébration, très attendue par les
Palestiniens, d’une grande messe à Bethléem, ville palestinienne autonome
et lieu de naissance de Jésus.
Angelus du 05-01-2014
L’Avenir-Namur, 06-01-2014.

—
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FORMATION

Le Séminaire de Namur
assure la formation
théologique et pastorale
des futurs prêtres
Le Séminaire de Namur assure la formation théologique et pastorale
des futurs prêtres de notre diocèse mais aussi des séminaristes des diocèses
de Malines-Bruxelles, Tournai et Liège. Le Studium Notre-Dame, l’Ecole de
Philosophie et de Théologie de ce séminaire, n’est pas un lieu ouvert
exclusivement aux futurs prêtres. Les religieux y ont leur place tout comme
les laïcs qui désirent y suivre des cours. Si les cours du premier semestre
sont terminés, ceux du deuxième semestre démarrent eux tout
prochainement.
Ce sont les cours du mardi soir qui s’adressent tout spécialement à
un large public. Depuis la rentrée de septembre 2013, la formule a été revue
et développée. Chaque mardi, l’étudiant peut ainsi suivre non plus un mais
bien deux cours. Le premier cours débute à 17h30 pour se clôturer à 19h. Il
est suivi d’une pause pour les vêpres mais aussi pour le repas qui est pris
avec les séminaristes. Le second cours débutant lui à 19h45 pour se terminer
à 21h15. Ces leçons “grand public” sont des cours de base, d’introduction,
en aucun cas de spécialisation et sont dès lors ainsi accessibles à tout un
chacun.
A partir de ce 11 février, à 17h30, cours de philosophie du langage
donné par l’abbé Christophe Rouard. De 19h45 à 21h15, théologie de la
catéchèse par Henri Deroitte, professeur de théologie pratique à la faculté
de théologie de l’Université catholique de Louvain.
Les autres cours dispensés au Séminaire, en philosophie comme en
théologie sont eux aussi ouverts à un large public.
Pour plus de renseignements: 081/25.64.66
ou encore studium@seminairedenamur.be
Site du Studium Notre-Dame: www.seminairedenamur.be
A noter que l’étudiant peut choisir en fonction de ses disponibilités,
de ses centres d’intérêts de suivre un ou deux cours. Chaque inscription
à un cours coûte 25 euros pour 12 leçons: la première étant gratuite. Les
modalités d’inscription seront données à ce moment-là.
C. B.
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Formation continuée en gestion
et conservation du patrimoine mobilier religieux

FORMATION

L’Université de Namur (département d’Histoire de l’art et archéologie),
l’Evêché de Namur et l’IRPA (Institut royal du Patrimoine Artistique) proposent,
à partir de mars, une Formation continuée en “Gestion et conservation du
patrimoine mobilier religieux.” Une formation échelonnée sur six matinées et
qui se déroulera à Namur. Accessible à tous elle a, parmi ses objectifs, de
faire connaître la qualité du patrimoine religieux pour mieux le protéger, le
valoriser.
Aujourd’hui, le patrimoine religieux ne bénéficie plus toujours d’autant
de soins, d’attentions comme par le passé. Les raisons sont multiples:
diminution du nombre de pratiquants, regroupement de paroisses... Après
Vatican II, des pièces d’orfèvrerie, des meubles ou encore des tissus
liturgiques n’ont plus été utilisés. Beaucoup de personnes ne connaissent
plus leur signification. Elles en ignorent l’intérêt, la valeur. Le risque est alors
grand de voir, un jour, tout disparaître.
Pour le chrétien, la connaissance du patrimoine religieux à travers les lieux,
les tableaux... peut aussi lui permettre de percevoir l’invisible ou l’invincible.
Patrimoine religieux qui est bien sûr partie prenante de notre culture. Il a
été le témoin et est le résultat de courants de pensées, de mouvements
artistiques... Un patrimoine dont l’intérêt est tel qu’il constitue encore un
atout touristique évident à développer.
Pour percevoir toute sa beauté, sa richesse, il faut être informé voire
formé. Le département d’Histoire de l’art et archéologie de l’Université de
Namur, l’Evêché de Namur ainsi que l’IRPA ont ainsi décidé d’organiser,
ensemble, une formation continuée. Elle aura lieu, à l’Université de Namur,
1, rue Grafé durant six demi-journées. On vous attend, les samedis 22 mars,
5 avril, 26 avril, 3 mai, 17 mai et 24 mai, de 8h30 à 12h30. Cette formation
axée sur la beauté du patrimoine religieux s’adresse à un public très large:
les fabriciens, les membres d’équipes liturgiques... et d’une manière très
large, tous les amoureux de l’histoire de la pensée religieuse et de l’art en
général.
Parmi les sujets qui seront abordés, au fil des samedis, par les
différents orateurs: notions d’architecture religieuse avec l’origine et la
fonction des éléments de mobilier, un décryptage de l’iconographie
chrétienne, les aspects législatifs avec les droits et devoirs des fabriques.

—

72

—

FORMATION

Analyse encore du statuaire tout comme des textiles liturgiques, du vitrail,
de la peinture, de l’orfèvrerie. Parmi les orateurs Michel Lefftz professeur à
l’Université de Namur mais aussi l’abbé André Haquin et Christian Pacco,
tous deux professeurs au Studium du séminaire de Namur.
Renseignements et inscriptions: 0475/28.93.84.Coût de la
participations: 50€ à verser sur le compte BE10 2500 0740 2704 de
l’Université de Namur. Communication: Formation continuée patrimoine
religieux + nom et prénom. Pour les fabriciens, ce montant peut être pris en
charge par la fabrique d’église. Une attestation sera délivrée.
C. B.
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HISTOIRE
DIOCésAINE

Mgr Paul-Justin CAWET

évêque coadjuteur de Namur
de 1929 à 1941

Biographie
Un évêque coadjuteur n’est pas qu’un évêque auxiliaire : il est aussi
amené à succéder à l’évêque résidentiel après la mort de ce dernier.  Mais
Mgr Paul-Justin Cawet n’eut pas l’occasion de succéder à son évêque,
puisqu’il décéda le 16 octobre 1941, soit 11 jours avant Mgr Thomas-Louis
Heylen.   Aussi celui qui était appelé à devenir le vingt-septième évêque
de Namur ne porte que le titre d’évêque coadjuteur. « La nouvelle de la
promotion de Monsieur le Vicaire général Cawet à la dignité épiscopale et
de son choix, par Monseigneur Heylen, comme Coadjuteur, s’est répandue
dans le diocèse comme un coup de foudre. Quelques jours seulement se
sont écoulés depuis, et l’on peut dire que cette nouvelle a été reçue avec
une grande joie, tant par les fidèles que par le clergé, et que l’on n’entend
formuler que des éloges et des remerciements à l’adresse de Monseigneur
Heylen. L’Évêché de Namur n’avait plus eu d’évêque originaire du diocèse
depuis l’année 1771, date de la mort de Monseigneur de Berlo » (Semaine
religieuse de Namur, 3 février 1929, p. 68).
Paul-Justin Cawet est né à Houffalize le 1er janvier 1866.   Ses
parents, Jean-Baptiste Cawet et Marguerite Koop, avaient eu avant lui
dix autres enfants.  Il « sentit naître en lui, de bonne heure, l’attrait pour la
vocation ecclésiastique. Remarqué par le doyen de l’époque, il fut confié à
M. l’abbé Adnet, vicaire d’Houffalize, qui lui donna les premières leçons de
latin, et, en octobre 1880, il entra dans la classe de quatrième au Séminaire
de Bastogne » (Semaine religieuse, p. 70).  « C’est surtout dans la classe
de philosophie que le jeune étudiant commença à donner toute la mesure
de son talent. Intelligence prompte et pénétrante, mémoire fidèle, et surtout
cette rectitude de jugement, ce bon sens ferme auquel on ne saurait attacher
trop de prix : telles sont les aptitudes qui permirent à notre condisciple de
se ranger parmi les premiers élèves de sa classe » (Chan. Gérard, Éloge
funèbre de S.E. Monseigneur Cawet, 20 octobre 1941).  En 1885, il entre
au Grand Séminaire de Namur, où il est aussi bon théologien qu’il a été
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bon philosophe.   Mgr Bélin lui confère la tonsure ecclésiastique le 16
décembre 1886, les ordres mineurs le 17 décembre 1887, le sous-diaconat le
17 mars 1888, le diaconat le 22 décembre suivant, et le presbytérat le 6 avril
1889.  L’Abbé Cawet n’est encore que sous-diacre lorsque, le 18 septembre
1888, Mgr Bélin l’envoie à Louvain pour y étudier la théologie.   Il obtient
le diplôme de bachelier le 7 juillet 1890.  Mais peu après, le 19 septembre
suivant, le Vicaire général Charlier lui écrit pour annoncer sa nomination de
vicaire à Bastogne, ajoutant : « C’est la pénurie de pasteurs qui a contraint
Mgr l’Évêque à vous faire interrompre vos études théologiques. Il me
charge de vous l’exprimer » (Archives de l’Évêché, Papiers personnels
de Mgr Cawet).   Le 28 août 1893, l’Abbé Cawet est nommé desservant
de Freux, doyenné de Saint-Hubert, cure dont il prend possession le 19
septembre suivant.   « Son apostolat s’étendait au-delà des limites de sa
paroisse : c’est alors qu’il inaugura ce ministère extérieur auquel il resta
fidèle de longues années, prêchant des missions et des retraites dans les
paroisses, dans les établissements d’instruction, dans les communautés
religieuses, répandant à pleines mains la bonne semence, ne reculant ni
devant les distances ni devant les fatigues » (Chan. Gérard).  Le 12 mars
1900, il est nommé curé de Saint-Loup, à Namur, dont il prend possession
le 8 avril suivant.  Il y reste quatre ans, se dépensant toujours sans compter
à son ministère de pasteur.   Le 28 juillet 1904, il est nommé curé-doyen
de Virton, dont il prend possession le 10 août suivant, fête de Saint
Laurent, patron de la paroisse.   « La fondation du Collège Saint-Joseph,
en 1885, avait contribué à accélérer et à étendre un sérieux mouvement de
retour vers la croyance et la pratique religieuses. Mais il fallait poursuivre
cette oeuvre de restauration chrétienne, et cela réclamait beaucoup de
savoir-faire et beaucoup de vertu. Il fallait d’abord s’adapter à ce nouveau
milieu... Monsieur le Doyen Cawet s’y appliqua avec autant de bonne
grâce que d’intelligence et il y réussit à merveille... Il était d’une
imperturbable franchise, mais sans reculer devant les vérités les plus
désagréables à entendre, il savait arrondir les angles et effacer les
aspérités... » (Chan. Gérard).
En juillet 1919, Mgr Thomas-Louis Heylen lui propose le poste
de Vicaire général.   L’Abbé Cawet y réfléchit et écrit à son évêque une
longue lettre (cf. Archives de l’Évêché) remplie de protestations mais aussi
de motifs de soumission à la Volonté de Dieu.   Il accepte et est nommé
le 26 septembre 1919.   Quatre jours plus tard, il est également nommé
chanoine honoraire.  « Vicaire général, il n’a pas ralenti son zèle. Tout en
assurant avec régularité les devoirs de sa charge, on l’a vu se dépenser
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parfois pendant de longs mois à l’aumônerie et à la direction des Ursulines,
des Soeurs du Bon Pasteur et de l’Institut Saint-Jacques des Bateliers...
La prédilection et le dévouement qu’il a de tout temps portés à la classe
ouvrière l’ont fait élever [en 1927] à la direction générale pour la Belgique de
l’Oeuvre des Cheminots chrétiens, dites Raphaëlistes... On se rappellera
encore ce qu’il a fait pour l’oeuvre des pèlerinages diocésains, présidant
ou prêchant à Lourdes, à Lisieux, à Nancy, à Notre-Dame des Victoires, à
Notre-Dame de Luxembourg » (Semaine religieuse, p. 71).   Le 23 janvier
1929, Mgr Heylen annonce à tout le diocèse qu’il a demandé et obtenu
du pape Pie XI, la nomination d’un coadjuteur pour le diocèse de Namur
en la personne de Paul-Justin Cawet, jusque-là son Vicaire général (cf.
Semaine religieuse, pp. 66-68).  Le 5 février suivant, le Nonce Apostolique
à Bruxelles écrit à Mgr Heylen pour lui annoncer « que la Sacrée
Congrégation Consistoriale a assigné à Mgr Cawet le titre épiscopale
de IMERIA » (Archives de l’Évêché).   Le 19 mars 1929, Mgr Cawet est
sacré évêque dans la cathédrale de Namur par Mgr Heylen, assisté des
évêques de Tournai et de Liège.   En novembre suivant, l’Université de
Louvain   honore son ancien étudiant du titre de Docteur en Théologie
« honoris causa ». « Monseigneur Cawet remplit sa mission avec la
même ardeur, le même dévouement, la même bonté, le même succès
qu’auparavant ses fonctions de curé, de doyen, de vicaire général...
Monseigneur l’Évêque de Namur a trouvé en lui le collaborateur
le plus dévoué et le plus habile » (Chan. Gérard).
Après un ministère épuisant, en mai 1941, Mgr Cawet se sent à
bout de forces et reçoit les derniers sacrements.   Suite à une mauvaise
chute, le 8 septembre suivant, il est hospitalisé à la clinique SainteElisabeth.   Le 14 octobre, il entre dans le coma et, le 16, il décède.   Sur
le point de mourir lui aussi, Mgr Heylen lui rend hommage : « Mgr Cawet
a pris comme devise ces paroles du Divin Maître : sicut qui ministrat...
Monseigneur Cawet l’a réalisée à la lettre. Depuis douze ans il fut au
service de tous : de son évêque, qu’il a aidé dans l’administration du
diocèse, qu’il a remplacé dans de nombreuses cérémonies – du clergé à
qui il fut si dévoué et à qui il n’a cessé de donner l’exemple de la vie
vraiment sacerdotale – des communautés religieuses, des Séminaires
et des Collèges – de tous en un mot : car à tous, il savait donner son
temps, ses encouragements, les témoignages de la bonté de son coeur »
(Mort et Funérailles de Mgr Paul-Justin Cawet, p. 16).
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Armoiries et devise
Voici la description des
armoiries de Paul-Justin Cawet
rédigée par Monsieur Jean-Paul
Fernon, héraldiste : tranché, au 1
burelé d’argent et d’azur, et au
2 d’or plain ; au lion brochant,
de gueules sur le burelé et de
sable sur l’or, la queue fourchue
et passée en sautoir, lampassé
et couronné d’or, armé de
gueules, tenant entre ses
pattes antérieures une clé en
pal de gueules, le paneton
d’or brochant au canton dextre du chef.   Ci-contre, en bas,
le dessin en couleur a été réalisé
d’après une peinture de Monsieur
Claes.   Ce dessin comporte une
légère anomalie : la langue du
lion est « de gueules » (rouge),
alors qu’elle devrait être « d’or »
(jaune).  Ces armoiries rappellent
les deux provinces qui composent
le diocèse de Namur : la province
de Luxembourg (partie 1 du
tranché), et la province de Namur
(partie 2).
Paul-Justin Cawet avait
pour devise : Sicut qui ministrat.
Trois mots latins tirés de
l’évangile selon Saint Luc, où
Jésus déclare :« Je suis au milieu
de vous, comme celui qui sert »
(Lc 22, 27).
Chan. D. Meynen, archiviste
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Au calendrier

Sanctuaires de Beauraing

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Le samedi 1er mars
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 9 février, 9 et 16 mars, 13 et
		
20 avril.
- 	
11h15 : départ de l’église de Houyet
  
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
		
Renseignements : 071 66 71 13
Adoration pour les vocations avec le Réveil de l’Espérance
Le mardi 25 mars et le vendredi 25 avril à 19h00 à la chapelle votive
des Sanctuaires
ACTIVITES ANNUELLES
—

Samedi 15 février de 10h00 à 16h30 : 2ème journée du thème
d’année : l’unité.

—

Du vendredi 7 au dimanche 9 mars : retraite de guérison intérieure
pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Contact : soeurannetherese@scarlet.be

—
 	

Samedi 8 mars à partir de 14h00 : après-midi sur la pastorale
de la périphérie animée par l’abbé Christophe Rouard, Mme
Anne Dupont, responsable de la communauté Sant’Egidio de
Wallonie, et la sœur Marie-Flore Pessleux, des sœurs de la
charité de Namur, infirmière dans un home de personnes âgées.

—

—
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Lundi 31 mars : récollection sacerdotale du diocèse de Namur. 		
Contact : n.didion@skynet.be

—	Mardi 1er : journée d’étude sur Vatican II organisée par le vicariat 	
Clef du diocèse de Namur. Contact : carine.tahon@skynet.be
—

Samedi 5 : 2ème journée des routes du Cœur d’Or. 17h00 :
messe de rassemblement des pèlerins, suivie d’un souper
«auberge espagnole»

—

Du lundi 14 au mercredi 16 : école de prière pour les enfants 		
de 7 à 11 ans. Contact : soeurannetherese@scarlet.be

—

samedi 26 : journée des Paroisses Chantantes.
Contact : jppiscart@belgacom.net

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :

le 08 mars : après-midi sur la pastorale des périphéries
Avoir le titre de basilique, c’est être uni plus particulièrement à Rome.
Et être uni plus particulièrement à Rome, c’est se faire le relais des priorités
du Pape. Le Pape François a donné comme priorité à l’Eglise universelle de
« sortir » vers les périphéries existentielles. Le samedi 08 mars prochain,
à l’occasion du premier anniversaire de l’élection du Pape François, les
Sanctuaires de Beauraing organisent une après-midi sur la pastorale des
périphéries existentielles. L’abbé Rouard présentera cette priorité du Pape
François. Mme Anne Dupont, responsable de la communauté Sant’Egidio
en Wallonie, parlera de l’aide des plus démunis. Et la sœur Marie-Flore
Pessleux, des sœurs de la charité de Namur, nous parlera de son travail
dans un home de personnes âgées.

La joie de l’évangile
L’Exhortation apostolique post-synodale du pape François est
parue aux éditions Fidélité.
	cdd namur		
cdd arlon
	 081 24 08 20				 063 21 86 11
   ccd@seminairedenamur.be		
cddarlon@gmail.com
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Hospitalité Notre-Dame
Beauraing

MAISON DE L’ACCUEIL – BEAURAING, ASBL
(082 71 11 71 ou Tél et fax 082 64 75 16
E-mail: accueil.beauraing@hotmail.com
accueil.beauraing@skynet.be

année 2014
Du   mardi 22  au  vendredi  25

Brabant Wallon

20 Pâques
Du mardi 29   au   samedi 3 mai

Fosses– Auvelais

Mai

Du   samedi   3   au   mardi     6
Du   mardi   13   au   vend.    16
Du   samedi 17   au   mardi   20                        
         Les 21 et 22  après-midi
Du lundi  26 au dimanche 1 juin

Helmond - Eindhoven
Anvers
Rotterdam
Après-midi des Homes
Vlaanderen - Beauraing

Juin

Du   mardi  3   au  vendredi  6
Du   lundi   9   au   vendredi   13
Du   samedi 14    au   lundi     16
Du   mardi   17   au   samedi   21
Du   mardi   24     au   jeudi     26

Haarlem
Virton– Bertrix
Begen op Zomm
Namur
Horst Muller

Juillet

Du  mercredi 2 au dimanche  6
Du  mardi   8  au   samedi    12
Du  mardi   15  au vendredi  18
Du  samedi 19   au   lundi     21        
Du   jeudi     24   au  lundi     28

Hautes-Ardennes
Etalle- Florenville
Philippeville - Ocquier
Pélerina. Doctrine Chrétienne
Leuze-Longchamps

Août

Du  vendredi  8   au  mardi   12.  
Vendredi 15  Assomption

Athus -  Messancy– Arlon

Du  lundi   19   au   samedi    24

Pèlerinage International

Septembre

Du  samedi      6   au   mardi   9
Du   samedi   20   au  mardi   23
Du vendredi  26  au  samedi  27

Breda
Rotterdam
Journées diocésaines

Octobre

Dimanche 05

Rassemblement Diocésain
Vierges pèlerines

Novembre

Vendredi    29 novembre

Anniversaire des Apparitions

Avril

—
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Cours interfacultaire à l’Université de Namur ouvert à tout public

Lectures
contemporaines
de textes
évangéliques
Par André Fossion
et Jean-Paul Laurent
Le cours aura pour objectif d’améliorer la capacité de lire des textes
évangéliques.
Des exercices progressifs seront de nature à permettre leur
analyse rigoureuse et, à la fois, leur interprétation inventive dans le monde
contemporain.
Le cours ne demande pas de prérequis ni la participation à la totalité
des séances.
Le cours de 14 séances aura lieu à l’auditoire L31 (Faculté de
Philosophie et Lettres, rue Grafé, n°1) les mardis de 18h15 à 20
heures, du 28 janvier au 13 mai (à l’exception du temps des
vacances de Pâques). Inscription sur place : 13 euros pour l’ensemble
du cours.

Focap
	A vos agendas....
Session proposée par la Focap :
“Pourquoi lire l’Ancien Testament aujourd’hui” ?
animée par André Wénin,
	Les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014, à Beauraing.
Vous oubliez parfois que la Bible, ce n’est pas que l’Évangile ?
Vous êtes en panne pour lire l’Ancien Testament, peut-être
simplement parce qu’il vous manque des clés de lecture ?
On vous dit déjà à bientôt, en novembre, à Beauraing, avec
André Wénin....

—
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Conférences de carême à Libramont, à 20h
au Prieuré ND de la Paix, 15 rue des Dominicains
www.stjean-libramont.be

Invités 2014
Thème : le message du Christ : libération ou contrainte ?
Dans un contexte occidental d’indifférence, voire de rejet de l’Eglise
institution et « transmettrice » de la foi… comment entendre le Christ ?
•

Vendredi 14 mars : Mgr Jean-Claude Hollerich, Archevêque de 		
Luxembourg, père jésuite ayant passé plus de 10 ans au Japon :
Pourquoi le Christ a-t-il pris le risque de l’Eglise ?

•

Vendredi 21 mars : François-Xavier Nève
Professeur à l’université de Liège et auteur du « Dictionnaire
passionné des racines chrétiennes de l’Europe »
Quelles sont les racines chrétiennes de nos régions ?
Sont-elles un facteur d’ouverture au monde moderne ?

•

Vendredi 28 mars : Fr. Jean-Marie Gsell
Accompagnateur de couples, animateur pour les jeunes et          		
exorciste pour le diocèse.
Pourquoi je crois en l’Eglise malgré ses défauts ?

•

Vendredi 4 avril : Emeline de Bouver
Doctorante en sciences politiques
Auteur de « Moins de biens, plus de liens :
La simplicité volontaire, un nouvel engagement social »
Que promet le désencombrement matériel ?

•

Veillée de carême Vendredi 11 avril : Fr. Marc,
Fondateur de la Communauté de Tibériade
Quelle liberté apporte la pauvreté évangélique ?

—
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Cifra

Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes
Programme 2014

église de Leffe (Dinant) à 20 heures (3e)
Jeudi 6 mars

Mariage, deuil, faut-il encore passer par l’église ?
Comment réveiller l’espérance chrétienne aujourd’hui ?
par Francis Lallemand et Bernard Van Vynckt,
curés dans les secteurs de Anhée et Yvoir

Jeudi 13 mars

Comment réveiller l’espérance chrétienne aujourd’hui ?
Regard d’un pasteur protestant.
Par Georges Quenon,
pasteur de Dinant, Morville et Louvain-la- Neuve

Jeudi 20 mars

Pour une théologie de l’espérance
Par Philippe Goffinet,  théologien.

A Maredsous, le samedi 29 mars

Récollection en doyenné
« Bien en chair, bien dans sa peau »
Père Jean-Daniel MISCHLER
Renseignements :
Yvan Tasiaux - 0477/31.12.51 - Annie Cornet - 082/22.68.88 –
Philippe Goffinet : 082/22.62.84
www.doyennededinant.com

—
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Monastère N.-D. Bénédictines
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Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, B 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

•

W.-E. 1 (10h00) - 2 février (16h00)
Hébreu biblique, session de préparation pour apprendre à écrire
l’hébreu biblique
animée par Sœur Birgitta DROBIG osb, Ermeton.

• 	

Samedi 22 février (10h00-17h30)
Journée biblique,  (Eucharistie à 11h45).
Le prophète Isaïe (1ère partie) : Croire envers et contre tout.
Conférence pour les adultes, explications adaptées aux enfants
avec Sœur Loyse MORARD osb, Ermeton et Sœur Marieélisabeth Groeteclaes osb, Ermeton.

  	
  	

  	

Monastère d’hurtebise

6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et 18h et 19h)
hurtebise.acccueil@skynet.be
www.hurtebise.net
• 	

7 - 9 mars 2014 : « Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant ? Cette session est destinée
aux parents touchés par la mort d’un enfant.
A partir de quelque textes tirés des évangiles il y a naissance d’un
espace pour l’accueil de la douleur mais plus encore une ouverture
à la révélation de la vie re-suscitée par la présence et la grâce.
Partage, temps de silence et prière.
Retraite animée par Brigitte et Raymond Bosquet, en communion
avec la communauté des sœurs.
Nombre de participants : entre 5 et 12 personnes.
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h00.

Vente des chaises
de l’église Poupehan

  

A vendre pour cause de non-emploi, 40 (ou plus,
ou moins) chaises d’église prie-Dieu à 25€ pièce
Pour tout renseignement,  tél : 061 46 63 67
(Mr Labbé) ou 061 46 91 90 (Mr Denis).

—
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abbaye de maresous, 5537 denée
lhc.moes@gmail.com

—

Retraite des oblats ouverte à tous sur le thème « Où est
l’essentiel ? » par le Père Nicolas DAYEZ, o.s.b.
du mercredi 28 mai (17h00) au samedi 31 mai (14h00).
Renseignements : flm@maredsous.com  - 0495 93 04 07
Inscriptions : Frais, tous compris 93e
hotellerie@maredsous.com  -  082 69 82 75.

Rhode-Saint-Genèse
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
9 avenue Pré-au-Bois       1640   Rhode-Saint-Genèse
Tél 02 358 24 60     info@ndjrhode.be   www.ndjrhode.be
Activités de mars 2014
DU MARDI 4 (18h) AU MERCREDI DES CENDRES 5 MARS (13h30)
CAREME DES INTREPIDES: entrée en Carême par 24h de prière
pour enfants de 9 à 14 ans.
	ANIMATION : Odile Lambert scm, William-Jean de Vandière,
		          diocèse de Paris.
—

—	DIMANCHE 23 MARS (9h15-17h30)
LA MAISON DES FAMILLES: trois dimanches pour fiancés ou
couples mariés voulant enraciner leur amour dans l’Amour et
découvrir ou vivifier la grâce du sacrement de leur mariage. Trois
axes de la liberté humaine : unité, fidélité, fécondité.
	ANIMATION : Bénédicte Ligot-Morimont, Pauline et Norbert de
Hemptinne, Alain Mattheeuws sj, Philippe Néouze diocèse de Paris.

—
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

            Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Sébastien PIERRE (éd.), 1914-1918. Le Dieu de la guerre.
Religion et patriotisme en Luxembourg belge, Bastogne, Musée en
Piconrue, 2013, 28 €.
L’année 2014 commémore le centenaire du début de la Grande
Guerre. Les publications se multiplient d’une manière exponentielle,
mais surtout les types d’approche de cette catastrophe européenne
(« historiographie ») ont profondément changé depuis une vingtaine
d’années. Longtemps, on s’est contenté d’une histoire politique, militaire
et diplomatique de la guerre ; aujourd’hui on s’intéresse au vécu des
soldats et de leurs familles, au rôle de la religion comme « pourvoyeuse de
sens » dans ce drame, au lien foi-patriotisme. Bref une histoire plus ouverte
apparaît, profondément « culturelle ».
Le Musée en Piconrue (Bastogne) a fait le pari de traiter de la
dimension religieuse de la guerre dans le diocèse de Namur, mais surtout
en Luxembourg belge. La vingtaine d’articles plante à la fois le « décor »
et s’attarde à des sujets particuliers : l’Église belge, entre réalisme et
patriotisme ; le choc de l’invasion (la lettre du cardinal Mercier
« Patriotisme et endurance » enluminée par les bénédictines de Maredret,
avec des allusions claires aux massacres inscrits dans les bordures,
notamment la pendaison de l’abbé Pierret, vicaire d’Étalle) ; l’attitude de G.
Kürth ; l’acharnement contre le clergé et les églises ; le rapport foi-religion
dans le camp allié ; l’attitude de la presse catholique ; l’action patriotique
de Mgr Heylen, du clergé et des paroisses ; enfin, l’après-guerre avec les
« mémoires de papier et de pierre ». D’abord les journaux personnels de
plusieurs curés et l’ouvrage monumental de Mgr Schmitz et du P. Nieuwland
« Documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande dans les
provinces de Namur et de Luxembourg » (1919-1925, 2000 pages en 8
volumes !). Ensuite les monuments commémoratifs, notamment celui de la
cathédrale de Namur (chapelle latérale gauche) qui rappelle les noms des
prêtres et des séminaristes, victimes de la guerre. Bref, un livre qui donne
à penser… et qui évoque non seulement le camp allié mais les attitudes et
sentiments des attaquants.
			
							
André HAQUIN

—

•
2013.
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Emmanuel Pisani (dir.) 100 questions sur l’Eglise, Artège, Paris,

Une quinzaine de prêtres et de théologiens répondent aux questions
d’Emmanuel Pisani pour mieux dire ce qu’est l’Eglise, ce qui la fait vivre et
les défis qui se présentent à elle. Les réponses montrent souvent tout l’intérêt
de passer à un éclairage spirituel sur les réalités vécues en Eglise, sur son
histoire, sur les enjeux des engagements qui doivent y être pris aujourd’hui.
Que ce soit en réponse aux critiques ou aux questions souvent présentées à
l’égard de l’Eglise aujourd’hui, ou que ce soit en référant au cheminement de
la vie de l’Eglise dans l’histoire, les chrétiens interrogés ouvrent un chemin
de foi qui passe .... par l’Eglise.
•
Olivier MANAUD, La musique liturgique édifie l’Eglise, Téqui,
(Croire et savoir), préface de mgr André Dupleix, Paris, 2013.
La musique liturgique est, peut-on dire, une auxiliaire de l’EspritSaint pour la prière des fidèles. L’auteur est assez sensible à la musique
pour reconnaître quand la vie spirituelle y trouve une expression et une
résonance. Il est aussi assez expert en architecture pour décrire comment
l’église est un véritable instrument de musique. Que ce livre fasse sonner un
appel aux oreilles des fidèles des assemblées : celui de ne pas à hésiter à
venir y chanter de tout leur coeur.
•
André WENIN, L’art de raconter la violence dans le livre des
Juges, Lessius, (Le livre et le Rouleau), Bruxelles, 2013.
La lecture de la Bible ne nous donne pas toujours des modèles.
Quand la Bible parle de la violence, il n’y a pas à se focaliser sur un premier
message qui apparaît d’emblée – des personnages agissent par des actes
cruels et affreux – mais à être attentif à la forme, à l’art de raconter, avec ce
que cela suppose des réactions émotionnelles chez le lecteur. Avec l’art de
raconter est davantage donnée au lecteur une distance, et par là, un moyen
de se situer par rapport à ce qu’il lit. La violence fait partie de l’homme, elle
se cache mais réapparaît trop souvent. Le livre des Juges présente des
épisodes qu’on devrait censurer si on voulait respecter les âmes sensibles.
Mais faudrait-il pour autant l’éliminer de l’intérêt des chercheurs de paix ?
André Wénin veut nous faire découvrir comment la Bible a l’art de subvertir
l’énergie destructrice de la violence en force de vie. C’est un défi quand

—
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•
Bertran CHAUDET, Sophrologie. Repères pour un discernement
pratique et spirituel, Salvator, (cartes blanches) Paris, 2013.
Pour celui qui entend parler de sophrologie sans rien y connaître,
une inquiétude peut naître, mais tout serait-il à rejeter ? Bertran Chaudet,
diacre et ancien coordinateur national de la pastorale Nouvelles Croyances
et Dérives Sectaires de la conférence des évêques de France, est la
personne indiquée pour s’y retrouver entre une technique qui permet une
meilleure connaissance de soi, et un parcours qui va bien au-delà et qui
emprunte parfois des orientations dans la mouvance du Nouvel Âge. Un
historique de la sophrologie permet de donner ici l’essentiel de son origine
et de ses orientations actuelles. Depuis l’étude de la phénoménologie
existentielle par le neuro-psychiâtre colombien Alfonso Calceydo et son
initiation au yoga et à la méditation zen jusqu’à l’institution des formations
des praticiens, l’évolution n’est pas négligeable. Reste à vérifier des notions
comme celles de bonheur ou d’harmonie, à s’interroger aussi sur la place
d’une sorte de régression ne retenant que les expériences positives, dans
un parcours où l’on explique dans un vocabulaire peu rigoureux ce qu’il faut
sentir ou chercher. Reste aussi pour les chrétiens à entendre la demande
de toutes les personnes qui cherchent dans la sophrologie une réponse à
leur soif de vivre, et à se sentir responsable de la manière dont la Bonne
Nouvelle pourrait aussi les faire progresser.
•
2013.

Albert CHAPELLE, A l’école de la théologie, Lessius, Bruxelles,

Le concile Vatican II présente l’étude de l’Ecriture Sainte comme
« l’âme de la théologie ». L’Ecriture lue et interprétée dans la tradition qui
en déploie les sens spirituels a été considérée par le jésuite Albert Chapelle
(1929-2003), comme ce qui donne une solide assise à l’étude de la
théologie. Gagné aussi à la richesse des exercices spirituels de saint Ignace,
on peut deviner que cette assise suppose de profondeur par l’engagement
de soi dans un chemin spirituel. Le travail du théologien est ici explicité
et éclairé. Dans les cours d’Albert Chapelle repris ici, les disciplines de la
théologie sont mises en rapport avec les lectures qui peuvent les nourrir :
sont développées les interprétations selon les les sens littéral, allégorique,
moral et mystique. Ce déploiement de la lecture de l’Ecriture permet aussi
de montrer la visée des options théologiques de l’enseignement de la
théologie à l’Institut d’Etudes Théologiques qu’Albert Chapelle fonda à
Bruxelles.
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on entend des passages comme celui-ci qui vient dire, après l’histoire bien
connue de Samson, à propos de la mort de celui-ci : « Les morts qu’il fit
mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu’il fit mourir dans sa
vie. » (v.30) Défi car il s’agit de casser des images simplistes, et cela peut
venir grâce à l’art de raconter, qu’invite à reconnaître l’analyse narrative.
Pour que guettant le style parodique dans les issues à moitié heureuses,
soupçonnant les contrefaçons de l’intervention de Dieu, on soit mieux en
quête de l’alliance avec le Dieu qui sauve.
•
José MPONGO PONTE, Les voies du bonheur conjugal,
Fidélité, Namur, 2013.
L’auteur est marié et père de 4 enfants et provient de la République
Démocratique du Congo. Il est engagé dans le renouveau charismatique et
fait partie d’équipes d’animation pour de retraites de guérison intérieure et
pour accompagner des couples se préparant au mariage. Il veut ici partager
une conviction qui lui tient à cœur : même dans les conditions actuelles où
le couple est fragilisé parce que bousculé par les conditions de la vie en
société, un chemin de bonheur en couple est possible et doit être montré.
Il montre ici l’importance pour la vie du couple de chercher la proximité avec
Dieu, et encourage à vivre des temps de partage, en prière, en couple,
devant Dieu.
Bruno Robberechts.

entraide et fraternité - documents
vous recevez ce courrier car vous êtes répertorié(e) dans notre
base de données en tant que personne relais pour notre campagne
de Carême. Nous vous remercions de tout cœur. Si votre nom (ou adresse)
est mal libellé ou si c’est une autre personne qui prend en charge cette
action dans votre paroisse, n’hésitez pas à nous informer en contactant
patricia.silva@entraide.be (02 227 66 81). Certains d’entre vous, engagés
dans plusieurs communautés, ont besoin de notre enveloppe en
plusieurs exemplaires. Merci de le préciser aussi à Patricia.
Ces 40 jours qui préparent à la fête de Pâques nous invitent à nous
ouvrir au monde et à y rencontrer Dieu. Divers documents sont disponibles
pour nourrir votre réflexion et votre prière et pour faire de ce temps un
chemin d’espérance pour votre communauté : pistes de célébrations,
poster de Carême, calendrier de Carême pour les enfants. La revue
juste Terre ! présente des témoignages sur les projets de nos partenaires
brésiliens. Ils pourront être mis en valeur à l’occasion des célébrations
et d’animations comme autant de temps pour rendre grâce à Dieu.

www.justicepaix.be
rue M. Liétart, 31/6

1150 Bruxelles
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REVUE
Justice et Paix concentre son action sur la promotion

des droits humains et de la justice, en tant que facteurs
d’une paix et d’un développement durables. Son
analyse trouve son origine dans les réalités sociales
vécues chaque jour par les populations. Ses activités de
plaidoyer et de sensibilisation visent à encourager les
citoyens à devenir des acteurs de paix et de justice.

Contenu à lire sur le site web.                                             J. L.

Réseaux sociaux
Justice et Paix fait son apparition sur les réseaux sociaux !
Soyez au courant au quotidien de nos analyses, actions et commentaires
sur l’actualité. -Visitez notre page Facebook
Magma, le Magazine Mixité Altérité
Inscrivez-vous à la Newsletter de Magma
Magma, le Magazine Mixité Altérité est soutenu par Justice et Paix
Rencontre citoyenne
Rencontre-débat autour du livre de Laure Malchair “Et si l’économie nous
parlait du bonheur ? Des indicateurs de prospérité citoyens”.
Analyse
Faire un legs : un acte citoyen ?
La rédaction de son testament est aussi un acte citoyen; Nous mettons par
écrit nos souhaits et notre dernière volonté par rapport à la distribution de
nos biens, mais nous pouvons aussi, tenir compte et inclure nos souhaits et
notre dernière volonté par rapport à un monde meilleur.
Analyse
Lutter contre la précarité à Bruxelles et en Wallonie : assurer le droit au
logement décent.
En Belgique, 21 % de la population connaît une situation de précarité. Cela
veut dire que les droits fondamentaux d’une personne sur cinq ne sont
pas respectés ! Pour nous mobiliser contre la précarité, nous avons choisi
deux axes complémentaires: l’un de dénonciation, l’autre de propositions
pragmatiques.
Initiative citoyenne
Pétition
Depuis plus de 20 ans, des populations de l’Afrique centrale vivent dans des
conditions infrahumaines à la suite de guerres interminables qui y sévissent.
Une initiative de Missio avec la collaboration de Justice et Paix Brabant-Wallon

—

90

—

À l’écoute des jeunes Églises
Kenya : La pasteure Agnes Abuom à la tête du COÉ
		
 	

Une chronique précédente a annoncé que lors de la dixième
Assemblée générale du Conseil Œcuménique des Églises (COÉ) qui s’est
tenue à Busan en Corée du Sud, la pasteure Agnes Abuom de l’Église
anglicane du Kenya a été élue à la présidence du nouveau comité central
du Conseil. L’organigramme du COÉ  et celui de l’Église catholique ne
sont absolument pas comparables, mais la désignation d’une femme pour
piloter l’énorme « paquebot » qu’est le COÉ ne manquera pas de donner
des idées aux féministes catholiques. Mais qui est cette dame ?  

Née dans le nord-ouest du Kenya, dans une famille de six enfants - sa mère
étant anglicane et son père catholique - Agnes Abuom entre à l’Université de Nairobi
en 1974, en pleine période de grèves et d’insurrections, découvrant simultanément
l’engagement politique et religieux. Elle part ensuite à Uppsala en Suède et y obtient
un doctorat en philosophie et en sciences du développement. Après trois années de
travail à Genève au siège du COÉ  pour l’éducation des jeunes, elle suit son mari
successivement au Soudan, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.
De retour au Kenya en 1989, elle est incarcérée pour avoir manifesté
contre le président Daniel Arap Moi. Elle s’engage ensuite dans divers programmes
de justice sociale de l’Église anglicane.
Elle est très impliquée dans le dialogue sous toutes ses formes. D’une
part, en tant que consultante en développement auprès d’ONG internationales, elle
s’engage dans de nombreux dialogues entre musulmans et chrétiens pour apaiser
les tensions de la corne orientale de l’Afrique. D’autre part, dans son pays, elle a
beaucoup travaillé avec les orthodoxes d’Ouganda et les coptes d’Éthiopie. Quand
on se souvient des tensions qui ont existé à certains moments au sein du COÉ entre
protestants et orthodoxes, cette expérience constitue pour elle un atout certain.      
À la tête de l’organe directeur suprême du COÉ, elle compte poursuivre
l’engagement du Conseil pour la justice, la paix et l’unité, ainsi que les efforts
pour encourager la participation des jeunes et des femmes. Pour ce qui est de la
méthode, elle veut « continuer de privilégier la consultation, l’écoute attentive et le
discernement par consensus ».
Pasteure anglicane elle est mère de deux enfants.         
(Sources : D’après l’article de Claire Lesegretain dans La Croix du 9
décembre 2013).
E M I N A.
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN février 2014
Dimanche 2 février pour les catholiques et orthodoxes
—
—

Présentation de Jésus au Temple.			
Fête de la vie consacrée.

Vendredi 7 février à l’évêché de 9h30 à 16h00
—

Conseil épiscopal.

Lundi 11 février
—

Journée mondiale des malades.

Vendredi 14 février en Europe
—

Fête de Cyrille et Méthode, saints patrons de l’Europe.

Vendredi 21 février à l’évêché de 9h30 à 16h00
—

Conseil épiscopal.

Samedi 22 février dans l’église
—

Chaire de Saint Pierre, apôtre.

Vendredi 28 février à l’évêché de 9h30 à 16h00
—

Conseil épiscopal avec les doyens principaux.

Pour que la Terre
tourne plus juste.

Spécial Campagne de Carême.

