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Billet de notre évêque

Sommaire
Billet de notre évêque ..........................................................................................111
À l'agenda de Mgr Vancottem .............................................................................113
À l'agenda de Mgr Warin .......................................................................................113
Avis officiels ..............................................................................................................114
Nomination p. 114; Décision épiscopale p. 114; Fondation d'une unité
pastorale p. 114; Confirmations p. 114; Décès p. 115

Informations pastorales .......................................................................................118
Actualité p. 118; Carême p. 119; Catéchèse p. 120; CDD p. 120; ConcertsSpectacles p. 120; Couples et famille p. 120; Église universelle p. 121;
Enseignement p. 121; Jeunes p. 122; Liturgie p. 122; Pèlerinages –
Voyages p. 122; Sanctuaires de Beauraing p. 123; Santé p. 123

Zoom...........................................................................................................................124
Mgr Léonard signe « Journal d’un évêque de campagne » p. 124; Marche
diocésaine intergénérationnelle le 1er mai à Beauraing p. 125; Petit-Han,
Jambes, La Roche : échos de la catéchèse p. 126; Des cadeaux sympas
pour petits et grands communiants p. 127; Une journée pour enchanter
les célébrations p. 128; Sanctuaires de Beauraing p. 129

Retraites - stages - conférences .........................................................................130
Emmanuel, 47 ans, sera baptisé à Pâques p. 134

Rencontre ..................................................................................................................134
Du côté des fabriques et des paroisses ..........................................................135
En images... ...............................................................................................................136

Nous entrons dans la « dernière ligne droite » du Carême, celle qui mène à
Pâques. Les Rameaux, le Jeudi saint, le Vendredi saint, la Veillée pascale… autant
de jalons dans cette semaine. Cette année, le Mercredi saint, jour de la messe
chrismale au cours de laquelle le saint chrême sera notamment consacré, un
hommage sera rendu à Mgr Rémy Vancottem dont l’épiscopat se termine (lire en
page 118).

110 - Communications avril 2019

La grâce qui fait miséricorde
(Jn 8, 1-11)

Nous connaissons bien ce moment de l'histoire sainte où le
doigt de Dieu trace dans la pierre les dix commandements.
C'était au Sinaï, devant Moïse, les deux Tables de la Loi. En
ce début d'avril, cinquième dimanche de Carême, l'Église
nous fait écouter le récit où Dieu, par son Fils, trace dans
le sol de Judée un mystérieux message, celui du Nouveau
Testament apporté par Jésus en personne.
Le passage du premier message au second, celui de la loi
qui condamne à la grâce qui fait miséricorde, ce passage
n'a pas été aisé. Ainsi dans l'évangile de ce dimanche, les
Pharisiens qui amènent à Jésus une femme surprise en
flagrant délit d'adultère, en appellent solennellement à
la loi de Moïse. « Moïse nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi qu'en dis- tu ? » Question piège. Jésus
ne pouvait pas leur donner tort car en effet c'est écrit
dans la loi. Mais Jésus « s'étant baissé, dit l'évangile, et
d'un doigt il traça des traits sur le sol. » Sur le sol de Judée,
il renouvelle le geste de Dieu au Sinaï, il trace un message
nouveau, celui de la grâce et de la miséricorde. Non pas
que Jésus justifie l'adultère, ni même qu'il veuille plaider
les circonstances atténuantes mais il est touché par la
détresse de cette femme, il reconnaît en elle la détresse
de son peuple qu'il est venu sauver.
Cette femme nous représente tous. Elle représente
l'Église pour laquelle il va se livrer afin de
la purifier et de la sanctifier. C'est précisément pour cela qu'il est venu parmi
nous. C'est pour cela qu'il va mourir sur
une croix non pas pour condamner mais
pour sauver. Non pas pour la mort mais
pour la vie. Mais les Pharisiens, eux, vontils comprendre cela sans se scandaliser ?
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À l'agenda de Mgr Vancottem

Comment pourront-ils passer à la miséricorde de la loi nouvelle ?
Il n'y a qu'un seul chemin que Jésus leur indique discrètement : « Celui d'entre
vous qui est sans péché qu'il jette la première pierre. » Un seul chemin pour
s'ouvrir à la grâce : se rappeler enfin qu'ils sont pécheurs eux aussi et qu'ils ont
besoin eux aussi de la miséricorde de Dieu.
Le prophète Osée (2,4-25) avait comparé le peuple d'Israël en son entier à une
épouse que Dieu aime et qui est adultère par ses infidélités incessantes. Tout
abandon de Dieu est une sorte d'adultère qui blesse le cœur de Dieu. Mais
inlassablement Dieu continue à aimer et à pardonner son Peuple infidèle, notre
humanité pécheresse.
Le Carême est un temps privilégié de rencontre avec Dieu. Il est un moment de
vérité, de confession de notre infidélité envers Dieu, le moment où nous sommes
tous invités à recevoir le signe efficace du pardon du Seigneur dans le sacrement
de réconciliation, sacrement de l'amour miséricordieux de notre Dieu.
Nous y entendons Jésus nous dire : « Moi, je ne te condamne pas. » Et Jésus
ajoute : « Va et désormais ne pèche plus. » Ayant reçu le pardon, le Seigneur
invite à nous attacher à Lui et dès lors à rejeter tout ce qui détruit notre
communion avec Lui et avec nos frères. « Voici que je fais un monde nouveau. »
Cette parole que nous avons entendue en Isaïe nous fait déjà transparaître la
lumière de Pâques et la joie de la rencontre avec le Ressuscité.
Les catéchumènes qui ont célébré leur Appel décisif à Beauraing le premier
dimanche de Carême en vue de recevoir le saint baptême, la nuit de Pâques,
nous aurons la joie de les retrouver à la messe chrismale le 17 avril à 18h.
Nous prions pour eux.

Vendredi 5 avril À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Jeudi 11 avril À Beauraing, Conseil d'administration de l'asbl Pro Maria.
Vendredi 12 avril À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 14 avril À Namur, à la cathédrale, à 10h, dimanche des Rameaux.
Mercredi 17 avril À Namur, à la cathédrale, à 18h, messe chrismale.
Jeudi 18 avril À Namur, à la cathédrale, à 19h30, messe de la Cène du Seigneur.
Vendredi 19 avril À Namur, à la cathédrale, à 19h30, célébration de la Passion
du Seigneur.
Samedi 20 avril À Saint-Servais, à l'église du Sacré-Cœur, à 21h,
Veillée pascale avec le baptême d'adultes.
Dimanche 21 avril À Namur, à la cathédrale, à 10h,
eucharistie du dimanche de la Résurrection.
Jeudi 25 avril À Couvin, rencontre des doyens de l'Entre-Sambre et Meuse.
Samedi 27 avril à Malonne, à 10h30, consécration virginale de Sabine Janssens.
Dimanche 28 avril À Habay-la-Neuve, à 10h, confirmations.
Lundi 29 avril À Luxembourg, conférence de presse du groupe des évêques
de l'Euregio.
Mardi 30 avril À Sorinnes, à 14h, rencontre des doyens de la région
de Beauraing-Dinant.

À l'agenda de Mgr Warin
Lundi 1er avril À Namur, à 14h, Bureau administratif du Séminaire.

Je souhaite à chacun une belle semaine sainte et une belle fête de Pâques.

Mercredi 3 avril Sur RCF Sud-Belgique, à 6h52, Parole aux Églises.
Jeudi 11 avril À Malines, Conférence épiscopale.

† Rémy Vancottem

Mercredi 17 avril À Namur, à la cathédrale, à 18h, messe chrismale
et « merci » à Mgr Vancottem.
Samedi 20 avril À Namur, à la cathédrale, à 21h, Veillée pascale.
Dimanche 21 avril À Namur, chez les Petites Sœurs des Pauvres, à 10h30,
eucharistie du dimanche de la Résurrection.
Dimanche 28 avril À Bioul, à 10h30, confirmations pour l'UP d'Anhée.
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Avis officiels
Nomination
ff
Le Père Luc Herpoel, sdb, est nommé
vicaire dans le doyenné d’Ourthe et Salm.
Il accompagnera particulièrement les
jeunes.

Décision épiscopale

Fondation d'une unité
pastorale
ff
Le remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral de
Manhay est érigé en unité pastorale, avec
l’appellation : Unité Pastorale « Manhay –
Saint-François » (voir photo en page 136).

ffOrdonnancement des Églises
La manière dont sont ordonnancées nos
églises est un élément important de la vie
liturgique des communautés chrétiennes.
Elle ne peut être laissée à l’appréciation
de quelques-uns mais doit respecter les
règles liturgiques établies par l’autorité de
l’Église (le Siège Apostolique ou l’Évêque
diocésain). En application du canon 838
du Code de droit canonique, toute modification dans le plan d’une église ou chapelle ouverte au culte public, ainsi que
dans la disposition des lieux essentiels
(autel ; lutrin de la Parole ; fonts baptismaux) doit recevoir l’accord de l’évêque
du diocèse. Dès lors tout projet de modification de l’ordonnancement des lieux
de culte sera soumis préalablement au
Vicaire épiscopal en charge du Temporel
qui en appréciera l’utilité et le bien fondé
et le transmettra la demande à l’évêque
pour décision.

Confirmations
Léglise

28 avril

10h

Abbé Roger Ahoua

Habay-la-Neuve

28 avril

10h

Mgr Rémy Vancottem

Halanzy-Musson

28 avril

10h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Bioul

28 avril

10h30

Gouvy

28 avril

11h
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Mgr Pierre Warin
Abbé Guillermo Perez Sanchez

Décès
ffLe chanoine Léon Caussin :
une vie consacrée à l'enseignement
Le chanoine Léon
Caussin s’est éteint
le 9 février dernier,
il avait 88 ans. Il
aura consacré sa vie
à l’enseignement en
étant professeur
avant de devenir directeur de ce même
Institut Saint-Louis à Namur. Le chanoine Caussin avait rejoint le Chapitre
cathédral en 2002.
Le chanoine Léon Caussin était originaire
de Le Mesnil, près de Viroinval, où il avait
vu le jour le 15 juillet 1930. Il étudie la
philologie classique et c'est, tout naturellement, qu'il se tourne vers l'enseignement.
Il rejoint ainsi le corps professoral de l'Institut Saint-Louis à Namur. Une époque
où les professeurs sont majoritairement
des prêtres et vivent sur place. Ils ont à
leur disposition une chambre et un bureau. L'abbé Caussin donne cours aux
élèves de 4e secondaire avant de devenir
titulaire des classes de rhétoriciens. Une
époque encore où le titulaire donnait, à
ses élèves, de nombreux cours. Le prêtre
enseignait ainsi le latin, le grec, la religion,
l'histoire... Un professeur qui a laissé de
bons souvenirs : plusieurs de ses anciens
élèves assistaient aux funérailles qui ont
eu lieu à la cathédrale Saint-Aubain.
Des élèves avec qui il partageait encore
une autre de ses passions : son amour
pour les voyages avec un coup de cœur

tout particulier pour l'Italie. Quand il
parlait de la Toscane ses yeux brillaient.
Douceur de vivre, beauté des paysages...
c’est avec enthousiasme qu’il racontait
ces terres italiennes qui lui étaient si chères.
Installé comme chanoine titulaire du
Chapitre cathédral en février 2002, il
était très soucieux de sa présence aux
offices. C'est à chaque fois la maladie qui
a été à l'origine de ses infidélités à la cathédrale. Prier, un véritable bonheur pour
ce prêtre. Au moment de sa retraite
comme directeur d'école, il avait d'ailleurs dit plein d’enthousiasme : « Je suis
content d'être à la retraite, je vais avoir du
temps pour prier. » Depuis quelques années, il assumait, au sein de ce Chapitre
cathédral, les fonctions de trésorier. Le
chanoine Caussin accordait encore beaucoup d’importance à l’amitié sacerdotale.
Il mettait un point d’honneur à réunir,
autour de la table, ses confrères chanoines.
Un prêtre chaleureux, jovial, toujours
souriant, accessible... Un homme cultivé,
intéressé par l’art sous toutes ses formes.
Le chanoine Léon Caussin était encore
un sage. Il sera rappelé, lors de ses funérailles, le conseil qu’il aimait donner : « Ne
laissez jamais le soleil se coucher sous un
ciel d’orage. »
Le chanoine Caussin était aussi chargé,
pour Communications, de la recension des
revues. Une mission qu'il accomplissait
avec beaucoup de rigueur. Des recensions
qu'il recopiait, de sa petite écriture, sur
des feuilles de cours quadrillées. Le chanoine s'en excusait... S'excusant aussi de
ne pas utiliser son ordinateur. Mais voilà,
ses relations avec l'informatique n'étaient
pas toujours au beau fixe !
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ffServir, la priorité du Père Charles Cox
Le Père Charles Cox
avait 50 ans quand il
a reçu l’ordination
sacerdotale. Bien
des années plus tôt,
il avait déjà rejoint
les Missionnaires
Oblats de Marie
Immaculée. Prêtre
auxiliaire de l’unité pastorale de Barvaux, il est décédé le 17 février. En
2015, à 82 ans, il avait pris sa retraite.
« Il m’a envoyé pour servir et non pour
être servi. » L’épigraphe figurait sur le
faire-part annonçant le décès du Père
Charles Cox. Un parfait résumé de sa vie.
Originaire de Hamoir où il était né le
1er janvier 1933, il avait été éducateur au
collège Notre-Dame de Gemmenich.
Il était aussi collaborateur du service
Missionnaire Oblat de Marie Immaculée.
Un frère qui, au quotidien, remplissait des
tâches domestiques voire de multiples
travaux manuels. Alors qu’il accomplissait
une de ces tâches, celui qui allait devenir
le Père Charles tombe d’une échelle. Le
début de nombreux soucis de santé qui le
conduiront 17 fois sur une table d’opération ! Le doyen de Barvaux, l’abbé
Daniel Nahimana : « Il ne se plaignait
jamais et quand on le croyait alité, il était
sur la route, à pied ou dans sa petite voiture, à la rencontre des gens. Il pratiquait
la théologie de la visitation, la pastorale
de la sortie missionnaire. Il était très
apprécié dans nos paroisses. »

116 - Communications avril 2019

Après son ordination sacerdotale, l’abbé
était nommé vicaire à Sprimont. Une expérience pastorale dont il parlait avec
passion. Dans les années 80, à l’issue de
l’assemblée de Nassogne, les laïcs étaient
associés à la pastorale. « Charles avait
réussi à susciter des équipes de visiteurs
de malades, des CPM pour préparer les
couples au mariage et des bénévoles
pour accueillir les jeunes parents et les
accompagner au baptême de leurs enfants. Il était fier de ce travail de pionnier
et regrettait que les paroisses de Barvaux
soient en retard dans ce domaine. »
Econome de la Communauté des Oblats
de Barvaux, il a été chargé, lorsque le couvent a fermé ses portes, des démarches
administratives et du transfert vers Gemmeich.
Comme prêtre auxiliaire, il a sillonné les
quinze paroisses des anciens secteurs de
Barvaux, Durbuy, Bomal et Aisne. Il était
toujours le premier dans l’église, il revêtait ses ornements liturgiques et allait
s’installer dans le chœur pour un temps
de prière. Ses homélies étaient concises
et se terminaient invariablement par une
suggestion : un effort à faire pour arriver
« à une croissance spirituelle ». Le doyen
Nahimana qui a partagé de longs et beaux
moments avec le Père Charles : « Il avait
un regard ouvert au changement et plein
d’espérance sur l’avenir de l’Église. C’est
cette image que je veux garder de lui. »

ffL'abbé Victor Culot a rejoint Elza
Curé de la paroisse
de Jambes-Montagne, l'abbé Victor
Culot est décédé le
20 février dernier.
Son parcours de
vie aura été pour
le moins atypique :
c'est au décès d’Elza, son épouse, que Victor Culot prenait la décision d'entrer au Séminaire.
Ordonné en 1991, l'abbé Victor Culot
avait 90 ans.
Victor Culot avait 60 ans lorsqu'il s’est
inscrit au Séminaire de Namur. Quelques
mois plutôt, cet agronome de formation
qui s'était encore spécialisé en compatibilité avait perdu son épouse. Elza
partageait sa vie depuis une trentaine
d'années. Un couple très apprécié qui
n'a pas connu la chance d'accueillir un
enfant. Une grande tristesse dans leur
vie souligne le chanoine Dekrem, doyen
principal de Namur. Elza travaillait comme
assistante sociale auprès des jeunes en
difficulté. Effondré, Victor Culot se réfugie au monastère d'Orval. Il envisage,
dans un premier temps, d'entrer dans
la communauté. Au fil des jours, des
rencontres, des discussions – un véritable
discernement – les Cisterciens lui conseilleront le sacerdoce. Pour eux, cette vie
en paroisse convient mieux à leur hôte.
C’est ainsi que Victor Culot, conforté
dans sa décision, entre au Séminaire de
Namur.

En 1991, à l’issue de sa formation, il est
ordonné à la cathédrale de Namur. Ils sont
deux cette année-là à recevoir l'ordination sacerdotale du tout nouvel évêque,
Mgr Léonard.
Le chanoine Bruno Dekrem a présidé les
funérailles qui ont eu lieu dans l’église de
Jambes-Montagne. L’église dans laquelle
l’abbé aura officié pendant tant d’années.
Il avait juste été « infidèle » à cette paroisse durant une année. Après son ordination, il avait été nommé vicaire déjà
dans la cité des Masuis et des Cotelis mais
à Jambes-centre. Une église, la seule du
diocèse, à porter le nom de Notre-Dame
de Beauraing. L’abbé Culot, un homme de
prière qui vouait une grande dévotion à la
Vierge au cœur d’or en était bien sûr très
heureux.
L’abbé Culot n’avait jamais occupé de
presbytère, il avait continué à vivre, à
Jambes, dans la maison familiale. Une
maison dont la porte était toujours largement ouverte à tous et qui possédait
un jardin. Un petit coin de terre que ce
perfectionniste, cet amoureux des belles
liturgies entretenait très soigneusement.
« À l’heure où beaucoup prennent leur
pension, Victor Culot qui avait une grande
foi dans le Seigneur, s’était lancé dans une
autre aventure. Il est aussi un des rares à
avoir reçu l’ensemble des sacrements »,
ponctue le chanoine Dekrem. « Aujourd’hui,
il est allé rejoindre sa chère Elza. »
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Informations pastorales
Actualité
ffMgr Léonard signe « Journal d’un
évêque de campagne »
Un livre de plus à mentionner dans
la bibliographie déjà bien remplie
de Mgr Léonard. Avec « Journal d'un
évêque de campagne », il raconte
dix-neuf années (1991-2010) de pérégrinations à travers le diocèse.
Lire en page

124

ffMesse chrismale
et hommage à Mgr Vancottem
La messe chrismale sera célébrée le
Mercredi saint, 17 avril, à 18h. Mgr Rémy
Vancottem donne rendez-vous aux diocésains, aux religieuses et religieux, aux
diacres, aux prêtres… Des prêtres qui, à
cette occasion, renouvelleront leur promesse sacerdotale. Une célébration au
cours de laquelle, l'évêque procédera à
la bénédiction du saint chrême et à la bénédiction des huiles utilisées tout au long
de l'année dans le diocèse. À l'issue de
cette messe, Mgr Vancottem sera aussi mis
à l’honneur.
Tout au long de l’année, les prêtres utilisent les saintes huiles et saint chrême
lorsqu’ils donnent les sacrements. La bénédiction des huiles et la consécration
du chrême ont lieu durant cette messe
chrismale. Huiles et saint chrême repartent
ensuite vers les paroisses de tout le diocèse. Une célébration qui draine, à la
cathédrale, bon nombre de fidèles. Célébration au cours de laquelle, les prêtres

118 - Communications avril 2019

renouvelleront leur promesse sacerdotale, celle faite le jour de leur ordination.
À l’issue de la messe chrismale, un hommage sera rendu à Mgr Vancottem dont
l’épiscopat se termine. Sa démission ayant
été acceptée par le pape, Mgr Vancottem
se retirera dès la désignation de son
successeur. Trois personnes prendront la
parole : l’abbé Nicolas Baijot ordonné par
M gr Vancottem en 2018, Maria Teresa
Silvestri, assistante paroissiale et Roger
Kaiser, modérateur du Conseil pastoral.
ffMarche diocésaine intergénérationnelle le 1er mai à Beauraing

Le thème qui a été choisi : « L’unité dans
la diversité » sera décliné à partir du
texte Rm 12, 4-12. La Commission œcuménique, le Renouveau ou encore les
Petites Sœurs des Pauvres avec l’équipe
des jeunes, Serv and Pray feront partie
des animateurs de ces soirées priantes. La
première soirée, celle du 31 mai, animée
par le Renouveau sera axée sur les charismes d’une manière générale. Au fil des
soirées, ce sera à chaque fois un charisme
différent qui sera décliné. Le vendredi 7
juin, la veillée se terminera par un temps
pour le sacrement de réconciliation.

Il n’y aura pas cette année de marche
Namur-Malonne ! En lieu et place : une
marche intergénérationnelle qui se déroulera le mercredi 1er mai à Beauraing.
Pour lui donner une dimension diocésaine, le Service Jeunes – qui organise
l’événement – a invité des pastorales,
des vicariats, des commissions… à rejoindre les marcheurs dans l’après-midi
afin de présenter leurs activités.
Lire en page
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ffNeuvaine de Pentecôte à l'Esprit Saint
Du vendredi 31 mai au samedi 8 juin se
déroulera, à la cathédrale Saint-Aubain,
la neuvaine de prière à l’Esprit Saint.
Une préparation à la Pentecôte animée,
chaque soir, par des partenaires différents. Le samedi, comme chaque année,
des adultes recevront le sacrement de
confirmation.

Carême
ffCap sur les Philippines
avec Entraide et Fraternité

« Sans terre, pas de nourriture ; sans
nourriture, pas d’avenir. » Tel est le cri
de ralliement des petits agriculteurs des
Philippines. C’est à eux et au travail de
ses partenaires qu’Entraide et Fraternité
a choisi de rendre hommage lors de sa
campagne de Carême 2019 (lire en pages
82 et 83 de la revue Communications de
mars 2019).
Chaque soirée débutera par « Dieu nous
a tous appelés », un chant à l’Esprit Saint.
Pour se terminer par une prière écrite,
cette année, par le chanoine Huet et la
bénédiction de l’évêque. Une neuvaine
retransmise, cette année encore, par la
radio RCF Sud-Belgique. Rendez-vous de
20 à 21h. Plus de détails sur cette neuvaine dans la prochaine publication.
Infos :
druart.jeanpol@skynet.be
081 22 23 07
0479 75 84 65

Temps fort du Carême de Partage, des
collectes en églises seront organisées en
faveur des projets d’Entraide et Fraternité
les week-ends des 30-31 mars et 13-14
avril. Vous pouvez aussi verser votre don
directement sur le compte BE68 0000 0000
3434 de l’association (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).
Infos :
Olivier Van Der Noot
0491 90 26 97 – 081 41 41 22
namur@entraide.be
luxembourg@entraide.be
www.entraide.be
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Informations pastorales
Catéchèse
fLe nouveau parcours Chemins de
la catéchèse est en vigueur depuis
quatre ans déjà. À Petit-Han, Jambes ou
La Roche, même si les réalités sont
différentes, c’est le même enthousiasme
qui est déployé par les catéchètes.
Lire en page
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CDD
fOffrir un cadeau à un communiant :
une démarche loin d'être évidente
pour peu que l'on souhaite que son cadeau soit dans l'esprit du moment que
le jeune vient de vivre. Les CDD sont là
pour vous aider en proposant des cadeaux bien dans l'ère du temps.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
ffSpectacle à Hurtebise :
« Les paysages de Benoît »
Nombreux sont ceux qui ont vécu ou
vivent aujourd’hui de l’héritage spirituel
de saint Benoît. Mais qui était-il ? Le spectacle joué à Hurtebise le samedi 27 avril à
14h30 va tenter de le rendre plus proche.
L’inspiration du Théâtre buissonnier – qui
présente la pièce – a puisé à plusieurs
sources : les Dialogues de saint Grégoire –
le biographe de Benoît –, la Règle de saint
Benoît ou encore la spiritualité bénédic-
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tine comme guide au quotidien. C’est un
spectacle-prière où acteurs et spectateurs
sont invités à unir leurs voix. Des photos
illustrent ces lieux où Benoît a vécu et
dont les paysages parlent encore de lui.

Entrée : 10 € (jeunes : 5 €). Lieu : monastère Notre-Dame d’Hurtebise, rue du
Monastère à Saint-Hubert.
Infos :
061 61 11 27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.theatre-buissonnier.be

Couples et famille
ff« Migration, exil… Qui a donc le plus
peur ? » : une conférence à Arlon
« Migration, exil… Qui a donc le plus
peur ? » le titre de la conférence organisée
par la Pastorale familiale diocésaine.
Rendez-vous, à Arlon, le 17 mai avec
Baudouin Van Overstraeten.
Chaque année, la Pastorale familiale
diocésaine organise des conférences dont
le thème se rapporte à l’actualité. La première de ces conférences a déjà eu lieu
à Namur. Il reste une date pour écouter
Baudouin Van Overstraeten, directeur du
« Jesus Refugee Service Belgium ». Le JRS

se mobilise pour les réfugiés, ceux qui se
retrouvent dans des centres fermés ou
encore des maisons de retour.
En 2011, ce père de quatre enfants et
heureux grand-père, avocat durant près
de 30 ans, a eu envie « d’autre chose ».
Si l’étranger fait souvent peur, Baudouin
Van Overstraeten a constaté que régulièrement, un peu partout dans le pays, des
villages, des écoles... se mobilisent contre
l’expulsion de familles. Le directeur de JRS
y voit une raison toute simple : les gens
se connaissent et ont appris à s’apprécier. Les enfants sont amis, s’invitent pour
jouer, à un goûter d’anniversaire... Les parents se rencontrent à la sortie de l’école,
au supermarché. L’étranger ou l’étrangère
a son statut et un prénom. Pour le conférencier, la connaissance de l’autre est
primordiale.
Rendez-vous le vendredi 17 mai, à 20h, à
Arlon, à l’Institut Notre-Dame, rue Netzer
21.

Enseignement
ffLa retraite pour Philippe Englebert
L’heure de la retraite a sonné pour Philippe Englebert, directeur pour l’enseignement secondaire diocésain. Il a reçu
des mains de Mgr Warin, évêque auxiliaire,
la médaille de Saint-Aubain. Dans son discours, Mgr Warin redira l’importance « de
ne pas nous résigner à une privatisation
de la foi, à la relégation de la foi dans le
privé. Parce que le pluralisme bien compris n’implique pas la mise sous éteignoir
des convictions, mais bien leur mise en
dialogue. Nous chrétiens, il nous faut oser
la visibilité, mais sans arrogance. Sans
arrogance – j’insiste –, parce que la voie
du Seigneur Jésus a été celle de l’humilité.
J’exprime ma reconnaissance à celles et
ceux qui, au sein de nos écoles, posent la
question du sens et témoignent de leur foi
par leur être même. Philippe Englebert a
été de ceux-là. »

Infos :
Brigitte et Jean-Pol Druart
081 22 23 07 – 0479 75 84 65
info@pastoralefamiliale-namlux.be

Église universelle
ffPrions avec le pape François :
médecins et humanitaires
en zones de combat
Pour les médecins et humanitaires présents
dans les zones de combat qui risquent
leur vie pour sauver celle des autres.
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Informations pastorales
Jeunes
ffEn animation chrétienne,
soyez « SMART » !
Arnaud David, coach professionnel chez
Talenthéo, était l’invité principal de la
dernière journée de formation (photo)
organisée à l’abbaye de Rochefort par
le Service Jeunes du diocèse de Namur.
Parmi les questions évoquées, celle de
l’utilisation de techniques d’entreprise en
animation chrétienne. Arnaud David a encouragé les participants à se donner des
objectifs « SMART »… En d’autres termes :
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels…

Quels points de la pastorale sont sources
de frustration pour moi ? Ensuite, pour
chaque point, il faut en prendre le contrepied et se dire : qu’ai-je envie de faire
pour modifier cet état de fait qui ne me
convient pas ? Quelles sont les ressources
dont je dispose ? Quels sont les premiers pas à faire vers l’objectif ? Un peu
à l’image de ce que dit saint Paul dans
son épître aux Romains (12, 2) : « Que le
renouvellement de votre jugement vous
transforme et vous fasse discerner quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce
qui lui plaît, ce qui est parfait. »

Liturgie
fUne journée Chant Nouveau se déroulera le lundi de Pâques, le 22 avril,
aux Sanctuaires de Beauraing. Une
journée destinée aux membres des
chorales, aux passionnés de chant…
À tous ceux qui désirent enchanter les
célébrations.
Lire en page

Souvent on entend dire : « Ce n’est plus
possible de continuer comme ça ! » Ou
encore : « Ma paroisse est pauvre de
jeunes et de dynamisme… » La solution
immédiate d’avoir une paroisse remplie
de jeunes n’est pas possible. Mais il est
possible par contre de s’interroger sur des
objectifs SMART à mettre en place pour
aller de l’avant.
En pratique, deux grands conseils peuvent
être formulés. Il s’agit tout d’abord de
lister ses plus grandes insatisfactions.
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Cette année encore, un car partira à 6h15
de la place du Théâtre à Namur. Mais le
voyage n’est pas réservé uniquement aux
religieuses de la rue Julie Billiart. Les catéchètes et les professeurs de religion sont
invités à se joindre à elles, de même que
les « blessés de la vie », les personnes
handicapées, et d’une manière générale
tous les chrétiens du diocèse.
Infos et inscription :
081 25 43 00
0492 45 18 25 (Sœur Pauline)

Santé
fLa Pastorale des malades et des personnes âgées à domicile et en maison de
repos organise à l’attention des équipes
de visiteurs deux après-midi de formation – un dans chaque province – animés
par l’abbé François Hosteau, aumônier à
Mont-Godinne. Thème : « Prier et célébrer au temps de la maladie et de la fin
de vie ».

Sanctuaires de Beauraing
À Beauraing, plusieurs activités sont
au programme du mercredi 1er mai,
jour de lancement de la saison mariale. En matinée, départ de la marche
diocésaine. À 15h, festival diocésain.
Et après la messe de 15h45, inauguration d’une nouvelle expo permanente
consacrée aux apparitions.
Lire en page
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Pèlerinages – Voyages
ffPèlerinage à Cuvilly,
village natal de sainte Julie Billiart

En province de Luxembourg, cet aprèsmidi se déroulera le lundi 13 mai, de
14 à 17h, à la communauté des Frênes
de Warnach (Fauvillers), venelle SaintAntoine 52. Pour la province de Namur,
il aura lieu le samedi 25 mai, toujours
de 14 à 17h, chez les Sœurs de la Providence de Champion, rue Notre-Dame des
Champs 20.
Infos :
Monique Lurkin
0471 77 08 69
pastorale.visiteurs@diocesedenamur.be

2019 est l’année du cinquantième anniversaire de la canonisation par le pape
Paul VI de Julie Billiart, fondatrice de la
congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de Namur. C’est dire si le pèlerinage du 12
mai prochain à Cuvilly – le village natal de
Julie, en Picardie française – aura un goût
particulier pour les participants.
Saint Marc, sera fêté le 25 avril.
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Zoom
Marche diocésaine intergénérationnelle
le 1er mai à Beauraing

Mgr Léonard signe « Journal d’un évêque de campagne »

C

'est Bernanos, l'auteur du célébrissime « Journal d'un curé de campagne » qui lui en a donné l'idée.
Mgr Léonard publie aux éditions Luc Pire
« Journal d'un évêque de campagne ».
« Mon souhait n'était pas du tout
d'écrire une autobiographie, mais d'évoquer certains aspects de mon épiscopat
à Namur et d'exposer à cette occasion
quelques-unes de mes convictions en
matière de pastorale diocésaine. »

récit. Il a visité tout le diocèse de la plus
petite paroisse à la plus grande en vivant
sur place, chez les doyens, les prêtres...
Il était ainsi au plus près des ministres
du culte mais aussi des paroissiens. Des
rencontres d'hommes et de femmes bien
dans leur vie mais aussi des rencontres de
personnes dans la peine voire la douleur.
C'est suite à ces échanges que sont nées
des pastorales chargées d'entourer, d'informer...
Des visites, des rencontres et Mgr Léonard
ne s'en cache pas qui ont été, dans un
premier temps, une véritable découverte.
Avant d'être désigné évêque, par le pape,
l'abbé Léonard était professeur à l'UCL.
« J'étais dans un monde universitaire où
je côtoyais des jeunes entre 18 et 25 ans,
généralement bien portants et plutôt
doués. Je ne connaissais pas la vie des familles, je n'allais pas dans les écoles, dans
les hôpitaux, les prisons... J'ai quasi tout
appris sur le terrain. »

Une mémoire phénoménale... voilà qui
aide quand on a le projet de sortir un
livre, sous forme d'un journal, regroupant
les grands et moins grands moments
de 19 années passées, de 1991 à 2010,
comme évêque du diocèse de Namur.
« Je n'ai pas écrit ce livre alors que j'étais
évêque du diocèse de Namur. Je n'en
avais ni le goût ni le temps, raconte Mgr
Léonard. Le plus important était d'être
évêque de Namur plutôt que de me raconter à moi-même. »
Mgr Léonard a toujours accordé beaucoup d'importance aux visites pastorales :
elles occupent une large place dans ce
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« Mon souhait n'était pas du tout d'écrire
une autobiographie, mais d'évoquer certains aspects de mon épiscopat à Namur
et d'exposer à cette occasion quelquesunes de mes convictions en matière de
pastorale diocésaine. C'est dans ce souci
que j'ai relaté les moments difficiles, mais
surtout les grandes joies de ces 19 années. J'y ai mis tout mon cœur et aussi
beaucoup d'humour. J'espère que cet
ouvrage, qui est loin d'être aussi profond
que le roman de Bernanos, pourra donner
du réconfort et peut-être même quelques
idées utiles à des confrères dans le sacerdoce et quelques autres animateurs en
pastorale. »

E

n 2018, lors de sa 24e édition, la
marche Namur-Malonne a encore
connu un beau succès. Succès qui n’a
pas empêché les organisateurs de
réfléchir aux possibilités de renouveler la formule. Cette année, c’est une
marche intergénérationnelle de 10 km
qui est au programme. Elle aura lieu à
Beauraing le mercredi 1er mai et sera
l’occasion de mettre à l’honneur les
services diocésains.

propos quand on voit comment les jeunes
nous interpellent ces dernières semaines
sur le climat. « La marche sera l’occasion
de découvrir l’écologie intégrale que
propose le pape François et qui va bien
plus loin que réduire les consommations
d’énergie ou trier les déchets. »

« Une pluie d’activités et de grâces, des
rencontres, des découvertes et le Seigneur au milieu de nous », c’est ce que les
membres du Service Jeunes souhaitent
pour cette première édition de la marche
diocésaine. En choisissant une nouvelle
date – le 1er mai au lieu d’un samedi de
Carême – et un nouveau lieu – Beauraing
au lieu de Namur-Malonne – les organisateurs espèrent rendre la marche encore
plus attrayante avec des conditions climatiques plus favorables et un lieu plus
facilement accessible pour l’ensemble
des diocésains.

Vers 15h, c’est un second événement qui
s’annonce aux Sanctuaires… L’équipe du
Service Jeunes rêvait depuis plusieurs
années d’un rendez-vous où tout le diocèse serait rassemblé, uni. C’est ainsi que
l’idée d’un festival diocésain a germé.
Le concept est simple : une dizaine de
services se présenteront brièvement en
répondant à la question « En quoi, la mission que nous avons reçue de l’évêque,
aide à la quête de sens de ceux vers qui
nous allons ? » Chaque intervention sera
entrecoupée par un petit interlude musical animé par quelques jeunes.

Pour les jeunes de 18 à 30 ans, tout
commencera la veille, le mardi 30 avril,
par des activités qui leur seront réservées.
La marche intergénérationnelle, elle, démarrera le lendemain à 9h30 aux Sanctuaires de Beauraing. « À travers la belle
campagne beaurinoise, nous découvrirons,
par de petites animations ambulantes,
les pépites de l’encyclique Laudato Si’,
expliquent les membres du Service jeunes.
Nous partirons de quelques points concrets
à mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. » Un thème particulièrement à

Et puisque le 1er mai est classiquement
le jour d’ouverture officiel de l’année des
pèlerinages à Beauraing, une célébration
présidée à 15h45 par notre évêque lancera
officiellement la saison.

Après le pique-nique de midi à Quartier
Gallet et une discussion autour du synode
des jeunes, les participants reprendront
la route pour boucler les 10 km.

Infos et inscriptions :
https://jeunesnamluxcatho.be/1mai
(marche du 1er mai)
https://jeunesnamluxcatho.be/30avril
(soirée du 30 avril pour les 18-30 ans)
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Zoom
Petit-Han, Jambes, La Roche : échos de la catéchèse

C

hemins, le nouveau parcours de catéchèse proposé par notre diocèse,
s’implante peu à peu depuis quatre ans
déjà. Les témoignages de sa mise en
œuvre et de ses fruits sont nombreux.
Voici trois échos différents…

Dans la paroisse de Petit-Han (doyenné de
Durbuy), Anne-Marie assume avec l’abbé
Chris Butaye les quatre étapes déjà en
cours. La catéchèse se vit ici en très petits groupes. Les enfants se rassemblent
tous les quinze jours, après l’école, et
participent à l’eucharistie dominicale.
C’est un des points forts qui est apprécié :
le lien qui se crée ainsi entre les enfants
de la catéchèse et la communauté. Les
plus grands se sont même intégrés à la
chorale paroissiale et au groupe des
lecteurs. Cette immersion se fait progressivement, comme naturellement, au fur et
à mesure qu’ils grandissent et cheminent
dans le parcours. Anne-Marie témoigne :
« Même dans nos petits villages, le temps
de convivialité après la catéchèse est
important : c’est l’occasion de créer des
liens différents. J’aime le contenu des
rencontres : les activités sont variées,
accessibles à tous les enfants. On peut
suivre la méthode pas à pas ou être
créatif. Mon étape préférée : Recevons le
Pain de Vie. Quelle belle année ! Elle nous
entraîne à travailler vraiment ensemble :
catéchiste, prêtre, organiste…»
À Jambes-Velaine aussi, la catéchèse se
vit au niveau de la paroisse, vu le nombre
d’enfants. Ce nombre croît d’ailleurs avec
le nouveau parcours, tout comme le
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nombre de catéchistes, heureux de travailler maintenant en équipe à chaque
étape du parcours. C’est d’ailleurs ce
que relève l’abbé Juan Carlos Conde Cid :
« Le démarrage d’un nouveau parcours
a donné une impulsion à la catéchèse et
même à toute la paroisse. C’est une autre
méthode, oui, mais il s’agit surtout d’entrer dans une dynamique. Ce que nous
apprécions le plus, c’est la continuité : le
parcours prend le temps de se mettre en
place, les rencontres sont espacées, les
familles peuvent découvrir la communauté, la démarche s’inscrit dans la durée
et nous voyons que les enfants évoluent,
prennent goût à vivre en Église : l’appétit
vient en mangeant ! »
À La Roche-en-Ardenne, la catéchèse se
vit le dimanche matin, en unité pastorale.
Les enfants sont donc assez nombreux :
c’est joyeux ! Le parcours est un vrai
chemin de croissance pour tous. La préparation des rencontres nous montre la
richesse du travail en équipe et donne
l’occasion aux catéchistes de se former.
Les parents sont invités à participer activement : lors de chaque rencontre, ils
partagent un temps privilégié avec leur
enfant et repartent avec une activité à
faire à la maison. Pour certains, c’est l’occasion de donner une place à Dieu dans la
vie familiale : ils en avaient le vague désir,
mais ne savaient pas comment faire…
Des adultes disent que cela réveille leur
foi endormie.

wL’équipe de Catéveil

Des cadeaux sympas pour petits et grands communiants

L

es photos ne sont qu’un tout petit aperçu de ce que vous pourrez
trouver dans les CDD de Namur et
d’Arlon si vous souhaitez gâter de petits et/ou de grands communiants.

Un secteur en plein renouveau. Chaque
année, les idées pour offrir des cadeaux
à des communiants sont toujours plus
nombreuses et bien dans l’ère du temps.
Un design jeune, dynamique qui séduira le plus grand nombre. Les croix sont
grandes, petites, en bois, en céramique…
Que l’embarras du choix. Comme dans
les bijoux avec les bracelets, les bracelets dizainiers. Votre préférence va aux
livres ? Il y a la Bible. Incontournable. Il y
a encore des récits de vie de personnes,
pas tous des saints, mais des hommes et
des femmes qui ont développé, dans leur
vie, des valeurs. Ces valeurs qui aident à
grandir. C’est le cas avec le tome 3 de «
Les grands témoins ». Il y a encore la collection des Gipsy Book ou encore des
Disciples invisibles. Il paraît que les parents n’hésitent pas à emprunter les livres
aux enfants…
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Zoom
Une journée pour enchanter les célébrations

«

“L’homme nouveau sait quel est
le cantique nouveau. Chanter, c’est
exprimer sa joie et, si nous y pensons
avec un peu plus d’attention, c’est exprimer son amour.” Le peuple de Dieu
rassemblé pour la célébration chante
les louanges de Dieu (Benoît XVI, citant
Augustin) ». La première édition de la
journée diocésaine « Chant nouveau »
aura lieu à Beauraing.

Depuis 2000, une attention particulière a
été donnée au chant liturgique dans notre
diocèse. Si les propositions ont pris différentes formes au fil des années, cette
volonté est toujours restée présente.
Ainsi, à la suite de Paroisses Chantantes
(Namur) et d’Une ardeur qui chante
(Luxembourg), des passionné(e)s du chant
liturgique proposent de vivre une journée
Chant Nouveau aux Sanctuaires NotreDame de Beauraing le 22 avril.
Cette journée sera l’occasion, pour les
participants, de découvrir une manne de
chants liturgiques qui permettront d’« enchanter » les différentes célébrations. Bon
nombre des chants qui auront été choisis
par l’équipe de préparation auront la
particularité d’avoir été composés par des
auteurs belges. L’équipe présentera également quelques compositions inédites. Les
chants et les instruments seront placés
sous la direction de Jean-Luc Lepage,
Grégory Decerf, François Levaque et
Xavier le Paige.
Le programme de la journée sera rythmé
par différents temps : l’accueil aura lieu
à 10h à l’église du Rosaire. À 10h15, le
chanoine Joël Rochette et Maxime Bollen
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(Commission diocésaine de Liturgie) introduiront à la journée. Deux temps d’apprentissage de chants (10h25 à 11h30 et
11h45 à 12h30) auront lieu en matinée.
De 12h30 à 14h, temps de midi. Il est
possible de prendre le repas en ville ou
d’apporter son pique-nique, à manger sur
place. La journée reprendra à 14h pour
s’achever avec un temps de prière à
15h45.

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ffNouvelle exposition permanente
sur les apparitions de Beauraing

- Les jeudi 25 avril et lundi 25 mai à 19h,
dans la chapelle votive, adoration pour
les vocations. Avec le « Réveil de l’Espérance ».
- Le jeudi 25 avril, journée réservée aux
prêtres ordonnés sur le sacrement de la
réconciliation.

Pour celles et ceux qui le souhaiteraient,
l’eucharistie du lundi dans l’octave de
Pâques sera célébrée à 16h. Les prêtres et
les diacres qui voudraient concélébrer
apporteront aubes et étoles blanches.
Inscription pour le 15 avril par courriel à
liturgie@diocesedenamur.be. Des affiches
et des dépliants de présentation de la
journée sont à votre disposition et
peuvent être demandés. Afin de couvrir
les différents frais relatifs à cette journée,
une participation de 5 euros est souhaitée.
Elle peut être versée sur le compte
BE67 7420 3712 7187 (communication :
22 avril + Nom + Prénom) ou payée en
liquide le jour-même (merci de prévoir le
compte juste dans la mesure du possible).

- Les dimanches 14 et 21 avril, 12 et
19 mai, pèlerinage pédestre HouyetBeauraing. À 10h45, départ de la gare
de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 02 736 83 97.

- Le vendredi 26 avril à 19h, soirée « Marie
et moi » : souper, conférence, partage.
Fruit de plusieurs années de travail, le
1er mai sera inaugurée une nouvelle
exposition permanente sur les apparitions de Beauraing. Vingt panneaux
avec quelque 300 photos et documents d’archive, dont plusieurs inédits,
seront proposés aux pèlerins dans la
basilique. Une version transportable
de cette exposition sera également
proposée aux paroisses et autres lieux
de rassemblement d’Église qui la souhaiteront.

À l’agenda des Sanctuaires
- Le lundi 1er avril de 12h à 17h, après-midi
des amis de Notre-Dame de Beauraing.
- Les samedis 6 avril et 4 mai, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082 71 12 18.

- Le dimanche 28 avril de 17h à 20h30,
Pôle Jeunes : film et pizza.
- Le mercredi 1er mai, ouverture de la
saison mariale. À 9h, accueil. À 9h30,
marche diocésaine intergénérationnelle
(lire en page 125). À 14h15, concert de
musique ukrainienne. À 15h, festival
diocésain à la basilique. À 15h45, eucharistie. Inauguration de la nouvelle exposition sur les apparitions (cf. ci-dessus).
- Le mardi 14 mai de 14h à 17h, pèlerinage des maisons de repos (lire en page
78 de la revue Communications de mars
2019). Infos : 082 61 59 89.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing ?
Tél. : 082 71 12 18
Fax : 082 71 40 75
site : www.sanctuairesdebeauraing.be
blog : www.polejeunesbeauraing.com
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

ffDu jeudi 18 (à 16h)
au dimanche 21 avril (à 14h),
Fêtes de Pâques

ffDu mercredi 17 (à 18h45)
au dimanche 21 avril (à 11h),
« Si le grain de blé ne tombe en terre… »

Sur le thème : « Pour nous délivrer… »,
par le Père Eckhard Frick, sj, professeur en
psychologie anthropologique à Munich.

Triduum pascal animé par l’abbé Thierry
Kervyn, prêtre du diocèse de MalinesBruxelles. Invitation spéciale aux jeunes
adultes (20-35 ans) à découvrir la liturgie des jours saints dans un monastère.
Temps de prière personnelle, de rencontre,
de partage… Pour les autres participants :
invitation à vivre les trois jours en silence.

ffDu vendredi 26 (à 16h)
au dimanche 28 avril (à 17h30),
Lecture biblique et promenade nature
Sur le thème : « Gédéon, un juge à double
tranchant » (Jg 6-8), avec Marguerite
Roman, bibliste, et Jean-Philippe Lefin,
guide nature.
ffDu samedi 11 (à 9h30)
au dimanche 12 mai (à 18h30),
Découvrir la vie monastique
Quelques jours pour s’immerger dans
la vie de la communauté, rencontrer
l’une ou l’autre sœur. Ces week-ends
s’adressent à des jeunes femmes qui se
posent la question de la vocation. Avec
Sœur Marie-Paule Somville et la communauté.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071 72 00 48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be
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ffVendredi 26 avril (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
ffDu vendredi 26 (à 18h45)
au dimanche 28 avril (à 16h30),
Session sur saint Benoît
Sur le thème : « Avec Benoît, un art de vivre
le quotidien ». Ce chercheur de Dieu que
fut Benoît nous invite à la suite du Christ
sur un chemin qui mène au bonheur, à la
paix, au vivre ensemble. Au programme
de la session : exposés, prière, échanges
à partir du spectacle « Les paysages de
Benoît » présenté par le Théâtre buissonnier le samedi 27 avril à 14h30 (lire
en page 120). Session animée par Sœur
Thérèse-Marie, Sœur Marie-Jean, Rosy
Pitti.

ffDu vendredi 10 (à 18h45)
au dimanche 12 mai (à 16h),
« Laissez-vous renouveler »
Danse-prière. La démarche spirituelle intègre le corps, sanctuaire de l’Esprit, afin
d’apprendre à prier de tout son être et
laisser se déployer en nos membres Celui
qui est notre Souffle. Des temps d’enseignement alterneront avec des temps de
gestuelle priante. Avec Marie Annet, animatrice des Pèlerins Danseurs, et Sœur
Marie-Raphaël.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061 61 11 27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15 – 6800 Libramont
061 86 00 48 – 0499/20 07 41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
ffDu jeudi 18 (à 18h)
au dimanche 21 avril (à 14h),
Triduum pascal
Retraite de Pâques pour tous. La liturgie et
le silence nous feront entrer dans la profondeur des jours saints. Une animation
spécifique est prévue pour les familles.

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
ffLes 2e et 4e mercredis du mois
(de 20h à 21h15),
Maranatha-conversion
Prière pour la conversion du monde et
la guérison du cœur humain. Louange,
pardon, intercession, chapelet, adoration.
Au parloir Sainte-Julienne.
ffDu vendredi 26
au dimanche 28 avril,
Retour à la Source

ffDimanche 28 avril
(de 11h à 17h),
Dimanche de la Divine miséricorde

Retraite pour couples. Comment donner
toute liberté à la grâce du sacrement de
mariage d'agir en nous ?

Célébrer la Divine miséricorde avec sainte
Faustine : chapelet de la Divine miséricorde, adoration, confessions, vénération
des reliques et vêpres.
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Retraites - stages - conférences
ffSamedi 4 mai
(de 10h30 à 16h30),
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel à
Fatima. Chapelet, enseignement, messe,
adoration, confessions. S’inscrire pour le
repas.

Au Centre
La Pairelle de Wépion
ffLundi 15 avril,
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence. Avec Rita Dobbelstein.
ffDu mercredi 17
au dimanche 21 avril,
Triduum pascal :
célébrer les jours saints
Avec le Père Guy Delage, sj, et une équipe
de La Pairelle.
ffDu jeudi 25
au samedi 27 avril,
Choisir la solidarité
pour construire demain

ffSamedi 4 mai
(de 18h à 20h),
Soirée louange
Avec la communauté des Béatitudes.
ffDimanche 5 mai
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles
Messe à 11h. Vivre un temps fort en famille avec la communauté. S’inscrire.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com
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Inégalités, crises migratoire, écologique…
Dans un monde en pleine mutation, les
raisons de s’inquiéter ne manquent pas.
Celles d’agir non plus. Et si la spiritualité
pouvait nous aider à construire un monde
plus solidaire ? Avec Claire Brandeleer,
Vincent Delcorps et le Père Etienne
Vandeputte, sj.
ffDu vendredi 26
au dimanche 28 avril,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Catherine et Julien Declairfayt et le
Père Hubert Hirrien, sj.

ffDu vendredi 26
au dimanche 28 avril,
Entre rêves et réalités
Les premières années de notre vie en
couple. Pour les couples de moins de 10
ans. Avec Isabelle et Renaud Meeûs et le
Père Eric Vollen, sj.
ffSamedi 27 avril,
Servir Dieu sans oublier César ?
La « diaconie », dimension incontournable de la mission des disciples du Christ,
semble aujourd’hui s’essouffler alors que
les enjeux actuels de la citoyenneté sont
majeurs. Le pape François vient régulièrement interpeller les chrétiens quant à leur
« agir concret », sur le terrain politique
notamment. Son enseignement depuis
cinq ans nourrira la réflexion. Avec l’abbé
Serge Maucq.
ffDu vendredi 3
au dimanche 5 mai,
Pleine conscience et quête de Dieu
avec les Pères de l’Église
Animation : Françoise Rassart, consacrée,
formatrice en pleine conscience (certifiée
ULB) et Cécile Gillet.
ffDu samedi 4
au dimanche 5 mai,
Le défi d’un nouveau souffle
Prendre soin de notre couple dans la durée. Autour des 25 ans de vie en couple.
Avec Bernadette et Baudouin van Derton
et le Père Philippe Robert, sj.

ffMardi 7 mai,
Pause arc-en-ciel
Après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture pour vivre un moment d’intériorité et d’expression artistique. Avec
Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste, et
Sœur Renée Parent, ssmn.
ffDu vendredi 10
au lundi 13 mai,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe d’accompagnateur(trice)s de La Pairelle.
ffDu vendredi 10
au dimanche 12 mai,
Souffrance, guérison, salut...
Trois mots au cœur de notre foi chrétienne qui nous interpellent et nous
« dérangent » peut-être. Ce week-end
invitera les participants à marquer un
temps d'arrêt pour les redécouvrir et les
laisser questionner notre expérience spirituelle. Avec Caroline Werbrouck, Philippe
Cubelier et Isabelle Braibant.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
Emmanuel, 47 ans, sera baptisé à Pâques
ffEmmanuel, 47 ans,
sera baptisé à Pâques
Emmanuel Picardi a 47 ans. Marié,
père de famille, il sera baptisé à SaintServais lors de la Veillée de Pâques.
Aujourd’hui, Emmanuel vit avec Dieu
un cœur à cœur. Avant ce lien privilégié, le Namurois a entrepris une véritable démarche intellectuelle. Il a lu la
Bible, les écrits des Pères de l’Église,
décortiqué les écrits des philosophes...
Emmanuel Picardi a beau s’y préparer, il
sait qu’il va vivre le baptême, son baptême, dans l’émotion. Ses proches seront
présents mais aussi la communauté paroissiale de Saint-Servais (Sacré-Cœur).
Communauté qu’il a découverte, tout
comme son curé, au fur et à mesure des
célébrations et pour qui et avec qui il a
envie de s’investir. Le baptême pour le
catéchumène ne sera pas une fin en soi.
« Le baptême ne prendra pleinement
son sens que par le travail quotidien
dans l’investissement qui sera le mien. »
Enthousiasmé par le pape François, il va
continuer à approfondir les écritures. Et il
avoue un coup de cœur particulier pour
les psaumes. Il les connaît quasi sur le
bout des doigts. « Ils nous plongent dans
les racines de l’humanité, dans la sagesse
humaine profonde. »
Emmanuel Picardi est né, a grandi et a
évolué dans un milieu de non croyants.
Milieu où il est de bon ton non seulement de ne pas croire en Dieu mais aussi
de critiquer. « Il y a une certaine fierté à
dire que ceux qui croient sont des naïfs. »
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Emmanuel Picardi, en regardant un film
consacré au Christ, est ému sans trop
comprendre pourquoi… Petit à petit va
naître en lui la volonté de démonter l’idée
de la domination, celle d’un Jésus qui
domine tous les autres.
Ses études vont lui en donner l’occasion.
À 35 ans, il reprend des études universitaires. Il s’inscrit en philologie, en romane.
Le professeur chargé du cours de religion
– pas le plus important dans le cursus –
propose de décortiquer un extrait de la
Bible. Contrairement à beaucoup, Emmanuel prend cela très au sérieux, achète
une bible et s’y plonge. C’est un extrait de
l’évangile de Marc qu’il faut analyser,
celui où Jésus va guérir un paralytique
entré dans la maison où il se tient. « Il y
a beaucoup de place pour les interprétations. Est-il plus facile pour Jésus de dire :
tes péchés sont pardonnés ou encore
lève-toi et marche ? Pour moi qui ne venais de nulle part, l’analyse était compliquée. » Ce Jésus interpelle Emmanuel.
Il lui donne envie d’en savoir plus. Il lit et
lit encore. Une véritable boulimie. Il décortique la Bible, les écrits des Pères de
l’Église et avoue un petit faible pour saint
Augustin, les philosophes... Le discours
chrétien se laisse découvrir. « Et franchement, je ne suis pas déçu. »
Le revirement d’Emmanuel pose question
à sa famille. Lui répond : « Ce que propose
le Christ est la réponse à ce que nous
traversons tant individuellement que collectivement. »

Du côté des fabriques et des paroisses
ffTutelle sur les actes des établissements
chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus – Circulaire
relative aux pièces justificatives
Le 4 octobre 2018, le Parlement wallon modifiait le régime de tutelle de
certains actes des établissements
chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus, essentiellement
en matière de marchés publics et de
concessions. Le 21 janvier 2019, la
ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
adoptait une nouvelle circulaire détaillant les pièces justificatives. Cette
circulaire peut être téléchargée gratuitement sur le site internet du diocèse
(www.diocesedenamur.be).
Il est précisé dans cette circulaire, dans la
partie consacrée aux pièces justificatives
à joindre aux actes financiers adoptés par
les établissements chargés de la gestion
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du temporel des cultes reconnus financés
au niveau provincial, que des modèles :
- de tableau des voies et moyens pour le
financement des dépenses extraordinaires,
- de tableau de suivi et de financement
des travaux extraordinaires,
- de mandats de paiement (document
unique à compléter au cours de l’année),
sont mis à disposition des membres
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pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.
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Pour les établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus
financés au niveau communal, ces modèles peuvent également être utilisés
(mais il conviendra de les adapter car ils
ont été spécifiquement élaborés pour les
établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus financés au
niveau provincial).
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En images...

Les futurs baptisés de Pâques, entourés de prêtres, de diacres et de leurs accompagnateurs,
ont rencontré Mgr Vancottem. Enchanté, l’évêque dira dans son mot d’accueil : « Nous sommes
une famille chrétienne, des chrétiens qui se soutiennent mutuellement dans la foi. »

Début mars, les communautés paroissiales de la commune de Manhay se sont rassemblées
autour de M gr Vancottem en l’église Saint-Donat pour fonder la nouvelle Unité Pastorale
« Manhay – Saint-François » et envoyer l’équipe pastorale en mission.

En voyage communautaire à Paris, les séminaristes ont été accueillis par les paroissiens et
le curé de l'église Notre-Dame de la Croix dans le 20ᵉ arrondissement. Une expérience agrémentée
- Communications avril
2019
de découvertes
plus culturelles et touristiques.
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