Expéditeur : Évêché de Namur, rue de l’Évêché 1, 5000 Namur (Belgique) – Périodique mensuel – Bureau de dépôt : 5000 NAMUR 1 – P917360 – Ne paraît pas en juillet et en août.
Éditeur responsable : Chanoine Joël Rochette, rue de l'Évêché 1, 5000 Namur (Belgique).

Décembre
2020

62e année - n°10

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Communications
Diocèse de Namur

P. 391 - Un dossier consacré à Noël plus que jamais, en 2020, solidaire
P. 416 - Candidats au CDER et au CeTP, ils ont reçu leur certificat
P. 418 - Collecte de l’Avent : les associations ont besoin de vous
Communications - décembre 2020 -

377

Billet de notre évêque

Sommaire
Billet de notre évêque ������������������������������������������������������������������������������������������379
À l'agenda de Mgr Warin ���������������������������������������������������������������������������������������382
Avis officiels ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������383
Nominations p. 383; Communiqué p. 384; Avis p. 388; Collecte p. 388;
Décès p. 388; Enquête de satisfaction p. 390

Dossier Noël solidaire �������������������������������������������������������������������������������������������391
Cadeaux à offrir - à recevoir p. 404

Informations pastorales ���������������������������������������������������������������������������������������406
Actualité p. 406; Catéchèse p. 408; Chantier Paroissial p. 408;
Église universelle p. 408; Entraide et Fraternité p. 408; Formations p. 409;
Jeunes p. 409; Offres d’emplois p. 409; Pèlerinages – Voyages p. 409;
Sanctuaires de Beauraing p. 411

Zoom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������413
Catéchètes, soyons des veilleurs ! p. 413; Des communautés « incarnées »
et missionnaires p. 414; Une flamme dans nos nuits p. 415; Une nouvelle
promotion d’étudiants certifiés pour l’Institut Diocésain de Formation
(IDF) p. 416; La Maison des Jeunes « Le 404 » à Couvin p. 418

Retraites - stages - conférences �������������������������������������������������������������������������419
Un brin d'histoire ����������������������������������������������������������������������������������������������������422
Après un colloque, un livre sur les « silences » du pape Pie XII p. 422
La revue Communications a traversé les siècles.... p. 424

Lu pour vous ������������������������������������������������������������������������������������������������������������425
Du côté des fabriques et des paroisses ����������������������������������������������������������430
Travail associatif - Fin au 31 décembre 2020 p. 430; Fondation et
obituaire p. 430

Franchir le pas : devenir berger. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes, dans
un monde où tout va toujours plus vite et où être stressé est quasi un art de vivre
rêvent de franchir le pas. En ces moments compliqués où les envies de reconversion professionnelles sont plus que jamais d’actualité, combien s'imaginent face à de
grandes étendues, à des paysages à couper le souffle à partager avec leur troupeau.
Une image bucolique qui cache bien d’autres réalités. Être berger, c’est avant tout
prendre soin de ses moutons, chacun est important. Jésus, dans la Bible, n’a-t-il pas
choisi de se présenter comme le « bon berger », celui pour qui chaque personne
est unique, qu’importe les accidents en chemin ? Les bergers, ces êtres simples,
de condition modeste, ne sont-ils pas les premiers à venir le saluer alors qu’il est
un nouveau-né ? En regardant le berger de la crèche puissions-nous nous rappeler
combien nous sommes importants pour notre « bon berger ». Combien nous aussi,
nous sommes appelés à être des guides prêts à faire découvrir la richesse de compter dans le troupeau de Dieu.
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Notre évêque, Mgr Pierre Warin, m'a demandé, exceptionnellement, de rédiger l'éditorial
des Communications, ce mois-ci. Je le fais volontiers, pour soulager Mgr l'évêque qui
doit ménager ses efforts, étant encore (au moment où j'écris ces lignes) en convalescence et en redémarrage progressif de ses activités. Je pense, au travers de ces lignes,
être fidèle aux pensées de notre évêque qui est solidaire de nos difficultés actuelles
et de notre souffrance due à la restriction des célébrations, mais qui compatit aussi
aux souffrances de nos contemporains, les plus faibles et les plus fragiles, les malades
et les personnes hospitalisées, les familles endeuillées. Il nous invite à prier particulièrement pour elles : que les prêtres célèbrent l'eucharistie à l'intention des fidèles
et unis à eux, spécialement la messe en temps de pandémie. Il nous demande aussi
d'être solidaires avec ces personnes, de toutes les manières possibles et imaginables,
dans les limites de nos possibilités.
À Mgr Warin, j'exprime toute ma gratitude pour ses paroles choisies et encourageantes,
en toutes circonstances, et je partage mon admiration pour sa traversée courageuse
de la maladie et sa reprise fidèle du travail au service de notre diocèse.

Un Avent de service
Ce premier dimanche de l’Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Nous comprenons
peut-être mieux, cette année, en raison du confinement imposé, que la liturgie n’est pas
qu’une affaire de gestes et de rites extérieurs. De cela, nous sommes et serons privés
pendant un certain temps encore, et c’est une rude ascèse. Il y a cependant une liturgie
intérieure, qui est celle de l’âme et du coeur, à vivre et à renouveler en ce début d’année.
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Je me rappelle mes cours d’exégèse de l’Ancien Testament : bien souvent, dans les livres du
Pentateuque, sont évoqués le ‘culte’ et la ‘liturgie’ du Temple. Il y a même des livres liturgiques complets (tel le Lévitique), avec des indications matérielles très pratiques. Mais un
mot revient toujours, que les apparences extérieures ne peuvent cacher : abodah, service,
pour dire le culte de Dieu. Est èbèd, serviteur, celui qui réalise et pratique le culte divin,
la liturgie (qu’elle soit au Temple ou, plus tard, synagogale). Et tous les textes demandent
une profonde unité du service extérieur avec le service intérieur, un unique sens du service
dans le cœur du croyant.
Dans les divers arrêtés ministériels, dispositions, protocoles et règles que nous avons reçus, lors du premier, puis du second confinement — et que j’ai dû vous communiquer,
comme vicaire général (ce ne fut jamais un exercice facile, pour allier clarté et encouragement) — les responsables politiques parlaient du « culte catholique » et de son « exercice ».
À l’évêché de Namur comme dans les autres évêchés, les messages ont été nombreux :
pour s’y retrouver et comprendre, pour demander des explications, mais aussi pour commenter et parfois critiquer, attaquer, les décisions gouvernementales et la soi-disante
passivité ou complicité des évêques. Ce fut et ce demeure pénible. Cette vision ‘cultuelle’
de la religion catholique y est souvent épinglée et raillée : les autorités ne verraient-elles la
foi que comme un ‘culte’ non-essentiel ?
Mais, finalement, ces règles concernant le « culte » ne nous invitent-elles pas à redécouvrir, en vérité, ce que signifie vraiment l’abodah, le culte, le service de Dieu ? Il ne peut
se résumer à des gestes posés et des rites célébrés, même si je souffre moi aussi de ne
pouvoir déployer les gestes de la liturgie publique pour les communautés chrétiennes.
Le prophète Isaïe, qui accompagnera le temps d’Avent, ouvre son livre par ces mots :
« Que m’importe le nombre de vos sacrifices ? dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la
graisse des veaux, j’en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n’y
prends pas plaisir. (…) Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens.
(…) Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice
à l’orphelin, défendez la cause de la veuve » (Is 1,11-17).
Le confinement est peut-être un temps de grâce pour se tourner vers l’essentiel. Une amie
religieuse me l’écrivait : « Un temps pour se montrer proche et solidaire, ouvert et compatissant, éveillé et inventif. Bien des choses se vivent dans le retrait, mais en communion…
Masqués, oui, mais souvent démasqués dans notre fragilité et pauvreté ».
Merci, chère Sœur, d’avoir ainsi exprimé comment 'confinement' et 'Avent' riment bien,
et ce qu’ils veulent signifier pour nous, cette année. Revenir à l’essentiel du culte, c’està-dire au service de Dieu et des frères, dans la proximité et la solidarité, l’ouverture et la
compassion, l’éveil et la créativité.
Et, plus intérieurement, alors que des masques couvrent nos nez et nos bouches, nous
laisser démasquer par le Seigneur, dans notre fragilité et notre pauvreté. Car nous ne
pourrons être vraiment serviteurs, aujourd’hui et demain, que si nous regardons le Ser-
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viteur, pauvre et fragile dans la crèche de Bethléem. Pauvre et fragile sur la croix du Golgotha,
faite du même bois que les planches du berceau. Pauvre et fragile dans nos frères et sœurs
qui souffrent sur leurs lits d’hôpitaux, dans leurs maisons de repos confinées, dans leurs
maisons endeuillées.
En chantant avec Mgr Warin la première messe en temps de pandémie, retransmise sur internet, le vendredi 30 octobre dernier, le choix du chant d’entrée, je ne sais trop pourquoi,
s’est porté sur le cantique A187 intitulé Tu es notre Dieu. Le refrain exprime avec justesse
ce que toute la Bible dit du culte, signe l’alliance : « Tu es notre Dieu et nous sommes ton
peuple ». Et voici que le dernier couplet ajoute : « Que l’Esprit dans nos coeurs démasque
nos idoles ».
Peut-être est-ce le sens à donner à l’épreuve que nous traversons d’être privés de liturgie
(et surtout, douloureusement, d’eucharistie !). Redécouvrir la profondeur du ‘culte’,
abodah, service, à rendre à Dieu et à nos frères. En démasquant nos suffisances , nos
certitudes et nos contentements pour accueillir et reconnaître notre pauvreté et notre
fragilité… dans le silence de la crèche.
Demeurons éveillés, en ce temps d’Avent. L’Évangile du premier dimanche nous y invite en
effet. Jésus insiste fortement sur cet appel à rester éveillés. La nuit dont il parle, ce n'est
pas celle des horloges ; c’est celle de la désespérance, c'est celle d'un monde qui risque
de partir à la dérive ; c’est quand l'indifférence, l'égoïsme et la violence l'emportent sur
l'amour. C'est dans cette nuit que Jésus nous demande de veiller. Il ne veut pas que nous
nous laissions emporter par tous ces tourbillons. Notre horizon personnel et l’horizon de
notre nouvelle année liturgique sont celui de Pâques, de la victoire du Christ sur la mort et
le péché. Le retour du Seigneur, nous le préparons comme une grande fête, vécue humblement. Nous sommes comme des serviteurs qui attendent leur maître en pleine nuit. Il
nous faut absolument être prêts à l'accueillir.
À l'approche de Noël, le risque est grand de nous laisser piéger : désespérer de ne pouvoir
célébrer normalement, déprimer des restrictions qui seront encore mises à nos ‘libertés’,
regretter que la fête ne sera pas autant au rendez-vous. Il faut le dire et le redire : Noël,
c'est d'abord Jésus qui vient, dans l’humble service de sa personne. Et il n’y aura pas, ce
soir-là, de liturgie plus belle que celle célébrée à Bethléem : « Et soudain, il y eut avec l’ange
une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » (Lc 2,13-14).
Bon temps d’Avent. Bon chemin de confinement. Et déjà bonne fête et sainte paix de Noël !
Bon courage et bon service.
Bon « culte » de Dieu, qui nous démasque dans notre pauvreté et notre fragilité.

w chanoine Joël Rochette, vicaire général
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À l'agenda de Mgr Warin

sanitaires
Sous réserve de l’évolution des mesures
rus.
navi
coro
de
ie
liées à l’épidém

Mercredi 2 décembre

À Beauraing, de 9h30 à 17h, assemblée des doyens.

Mardi 8 décembre

À La Plante (communauté des Pères Blancs –
à l’occasion de leur fête patronale), eucharistie de la solennité
de l’Immaculée Conception.

Jeudi 10 décembre

À Malines, conférence épiscopale.

Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

Dimanche 13 décembre
Mardi 15 décembre

Avis officiels

Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution de notre
société, il y a lieu de modifier la composition des secteurs pastoraux de Mettet et
de Florennes,
Vu le canon 374 §2 du code de droit canonique,
Après consultation des doyens de Fosses-la-Ville et de Philippeville-Florennes, et du
conseil épiscopal,
Nous décrétons que
les paroisses de Biesmerée, Oret et Stave quittent le secteur pastoral de Florennes
pour intégrer le secteur pastoral de Mettet.
Namur, le 1er novembre 2020.

À l’évêché, de 9h30 à 16h, conseil épiscopal.

+ Pierre WARIN

À Rochefort (église paroissiale), à 15h, eucharistie
et collation de petits ministères à l’occasion de la Journée
de ressourcement du diaconat permanent.
À Arlon (église St Martin), à 15h,
installation comme doyen de l’abbé Pascal Roger.
Au Séminaire Notre-Dame, à 15h, scrutins.

Vendredi 18 décembre

À l’évêché, conseil épiscopal.

Vendredi 25 décembre

À Namur, à la cathédrale, à 10h, messe du jour de Noël.

Du lundi 28 décembre
au vendredi 1er janvier

Période de repos.

Nominations
f M. le chanoine Xavier Van Cauwenbergh,
curé de Mettet, Biesme, Devant-les-Bois
et chapelain de Pontaury, est nommé en
outre curé de Biesmerée, Oret et Stave,
dans le secteur pastoral de Mettet.
f M. l'abbé Romain Desse Ngboko, prêtre
du diocèse de Lisala (R.D.C.), vicaire à
Florennes, est nommé vicaire dans les
paroisses du secteur pastoral de Mettet.
f M. l’abbé Charles Tomb Tomb, prêtre
du diocèse d'Edea (Cameroun), est nommé vicaire dans les paroisses de l'Unité
pastorale des huit clochers du Val de
l'Aisne (Erezée).
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f M. l'abbé Francisco Algaba Velez,
modérateur de l'équipe in solidum des
paroisses du secteur pastoral de Jambes,
est nommé en outre formateur et directeur
spirituel au Séminaire Redemptoris Mater.
Collège des consulteurs
Conformément au code de Droit Canonique (cf. canon 502), en date du 15 octobre 2020, Mgr l’évêque a désigné les
membres du Collège des Consulteurs,
issus du Conseil presbytéral, nommés
pour une durée de cinq ans. Il s’agit des
abbés François Barbieux, Bruno Dekrem,
Roger Gobert, Joël Rochette, Pascal Roger
et Jules Solot.
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Communiqué
f Vivre sa foi… autrement ;
jusqu’au 13 décembre prochain inclus
Nous sommes entrés à nouveau dans
une période de confinement. Les décisions prises par le Comité de Concertation le vendredi 30 octobre dernier
sont entrées en vigueur dans la nuit du
1er au 2 novembre et ont été traduites
dans un arrêté ministériel publié au
Moniteur Belge ce 1er novembre 2020.
Les mesures reprises ci-dessous sont
en vigueur jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 y compris. Par ce communiqué, nous apportons les précisions
utiles aux divers acteurs pastoraux dans
le cadre de leurs missions, en ces circonstances particulières, et nous voulons
leur donner un encouragement positif.
1. Les églises et autres lieux de culte
peuvent rester ouverts, mais l'exercice
collectif du culte catholique y est interdit :
aucune célébration ne peut donc y être
organisée (sauf l'exception des funérailles,
voir point 6). Il s'agit de toute célébration,
dominicale ou quotidienne en semaine,
eucharistie, liturgie de la parole, célébration
de la liturgie des heures...
2. Les croyants peuvent cependant se
rendre, à titre personnel, dans les églises
et autres lieux de culte, pour s'y recueillir.
Le diocèse de Namur encourage l'ouverture des églises chaque jour de la
semaine, et surtout le dimanche, moyennant les mesures de sécurité utiles, afin de
permettre à tous ceux qui le souhaitent
de vivre des temps de prière personnelle,
de recueillement et de silence, ainsi que
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la possibilité de vivre des pratiques de
dévotion populaire (cierges, chapelet...).
Le desservant peut d'ailleurs y être présent
aux jours ou heures choisis pour y accueillir individuellement les fidèles, en respectant strictement les mesures de sécurité
sanitaire. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du lieu de culte, bouche
et nez couverts (sauf pour les enfants de
moins de 12 ans).
3. Comme l'écrivent nos évêques dans un
message publié aujourd'hui, "une église
ouverte est le signe d’une communauté
locale accueillante. Souhaitez la bienvenue au visiteur par un message d’accueil
sur la porte d’entrée ou sur le panneau
d’affichage. Essayez d’organiser un accueil
personnalisé à certaines heures. Diffusez de la musique de fond religieuse, ou
une musique qui aide à l’intériorité et à
la prière. Proposez un geste de solidarité
(par exemple un don pour les personnes
nécessiteuses). Proposez un petit rituel,
par exemple, allumer un lumignon près
de la statue de la Vierge ou d'un saint, ou
déposer une fleur près d’une croix de la
passion. Soyons imaginatifs pour tout ce
qui est possible. Les personnes en ont
besoin et sont en demande".
4. Les rassemblements de plus de 4 personnes (enfants de moins de 12 ans noncompris), en intérieur ou en extérieur,
sont interdits. Cela implique concrètement
la suppression de toute activité paroissiale collective (réunion, rassemblement,
pèlerinage, cours et formations...).
5. Le télétravail est obligatoire pour
toutes les entreprises, associations et
services, sauf si cela est pratiquement
impossible : en ce cas, le port du masque

et l'aération des locaux sont obligatoires.
Là où c'est faisable, certaines activités paroissiales pourront être maintenues via
les moyens modernes de communication,
et notamment les vidéo-conférences, pour
garder le contact entre les acteurs pastoraux et les fidèles.
6. Les funérailles religieuses sont autorisées, à l'église ou dans un autre lieu, avec
un maximum de 15 personnes (enfants de
moins de 12 ans non-compris). La durée
maximale de la célébration des funérailles
doit encore être précisée par une décision
des autorités, mais il est probable qu'elle
n'excédera pas 30 minutes. Un soin tout
particulier sera apporté à cette célébration, en des circonstances si particulières,
qu'elle ait lieu dans l'église, au cimetière
ou au crématorium. La liturgie de la Parole
et le dernier à-Dieu en constitueront l'essentiel.

À Bastogne, à la Toussaint,
un temps de prière partagé, au cimetière.

7. Les mariages religieux sont également
autorisés, à l'église, s'ils ne peuvent pas
être ajournés, mais avec un maximum de
5 personnes : les deux conjoints, le célébrant et deux témoins, comme pour un
mariage civil.

8. L'enregistrement d'une célébration est
permis dans les lieux de culte, dans le but
d'une diffusion par les moyens modernes
de communication. Cet enregistrement
rassemblera au maximum 10 personnes,
techniciens responsables de l'enregistrement y compris. Tous les participants
respecteront la distance sociale de 1m50
et l'enregistrement se tiendra dans un lieu
fermé au public pendant la durée de l'enregistrement.
9. La catéchèse des enfants et des adultes
marque bien sûr un coup de frein ; plus
exactement, elle doit se vivre autrement.
Si les rencontres de catéchèse et les célébrations ne peuvent avoir lieu, les enfants
et leurs parents, à domicile, mais aussi les
confirmands adultes et les catéchumènes,
seront aidés, du mieux possible, à progresser dans leur foi. Le Service diocésain de
Catéchèse est à la disposition des acteurs
pastoraux pour les aider à transmettre à
distance du matériel catéchétique aux
intéressés, en fournissant également des
liens électroniques utiles. Toutes les personnes inscrites à l'info-lettre de Catéveil
recevront dans les jours prochains des informations ; on peut s'y inscrire en écrivant
à cateveil@diocesedenamur.be.
10. La pastorale des jeunes utilise depuis
longtemps déjà les moyens informatiques
utiles à la diffusion de l'Évangile et à l'animation des jeunes. Les pages Facebook,
Instagram et le site internet du Service
jeunes sont régulièrement alimentés de
capsules vidéos, liens, articles, réflexions,
témoignages... On y propose notamment
quelques films et courts-métrages éveillant à la réflexion et à la foi. La diffusion
de ces outils est bienvenue en cette pé-
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riode de confinement. À noter déjà la
préparation de l'activité pour jeunes "La
lumière de la paix de Bethléem" pour le
mois de décembre. Pour tout cela, consultez www.church4you.be/namur-lux.
11. Le service de pastorale liturgique a
repris sa proposition, très bien accueillie
lors du premier confinement, de diffuser
chaque jour les lectures bibliques accompagnées d'un commentaire homilétique.
Une version imprimable est aussi accessible, qui peut être diffusée largement ou
remise aux fidèles rencontrés individuellement. À partir de ce jour, ce service est
disponible via internet sur le site liturgie.
diocesedenamur.be/homelies.
12. La diaconie, c'est-à-dire, le service des
frères, doit redoubler d'activité et de
cœur en cette période difficile. Comme
l'écrivent encore nos évêques, "nous
pouvons nous entraider et nous encourager
les uns les autres, par téléphone. Envoyez
un mail, donnez un coup de fil, créez un
groupe de prière par voie numérique, ou
postez des messages nourrissants et d’espérance sur les réseaux sociaux et autres.
Démenons-nous aussi pour les gestes
d’entraide : faire les courses pour un voisin en difficulté, garder l’œil ouvert sur les
personnes que le découragement guette
ou qui risquent de se retrouver dans une
profonde solitude. Voir si un coup de
main bénévole pourrait être utile dans
une école, une banque alimentaire, un
centre de soins en cette période où une
charge de travail plus importante peut se
faire sentir. Chacun peut prendre des initiatives personnelles, en paroisse, ou en
réseau avec d’autres. On peut collaborer
avec des organisations déjà existantes.
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Un petit geste peut contribuer à de
grandes initiatives". La pastorale de la
santé et de la solidarité, dans notre diocèse, proposera des points d'attention,
comme lors du premier confinement :
nous invitons tous les acteurs pastoraux
à y être attentifs et à y donner suite.
13. Parmi les personnes qui souffrent le
plus du confinement, il y a les personnes
âgées et/ou malades, et notamment des
prêtres ou autres acteurs pastoraux âgés,
isolés ou fragiles. Prenons des nouvelles
d'eux, gardons le contact et portons-les
dans notre prière.
14. Les CDD (centres diocésains de documentation) restent ouverts à Namur et
Arlon, selon les modalités qu'ils préciseront ; d'autres magasins religieux, liés à
des sanctuaires, continuent des activités
de réservation de commandes à emporter. En cette période préparatoire à l'Avent
et aux fêtes de Noël, et pour soutenir leur
activité difficile, pourquoi ne pas acheter, commander, des cadeaux, des livres,
des objets religieux qui nourriront notre
recherche spirituelle et entretiendront la
fraternité ?
15. Les services de l'évêché sont passés,
bien sûr, en télé-travail. Cependant, chaque
jour de la semaine, du lundi au vendredi,
une permanence physique est maintenue à l'accueil de l'évêché, de 9h à 17h,
pour la réception des courriers et le dépôt éventuel de documents. Les collaborateurs de l'évêché sont tous joignables,
par téléphone ou par email. Le numéro
central d'accès demeure le 081 25 10 80.

16. Notre évêque, M gr Pierre Warin,
présidera, chaque vendredi à 9h, une célébration eucharistique, en ce temps de
pandémie, dans la chapelle de l'évêché.
Celle-ci sera accessible en direct puis en
podcast, via le site internet du diocèse de
Namur et via la page Facebook du service
de pastorale liturgique.
17. Chaque soir, à 18h30, le sanctuaire de
Beauraing propose la diffusion en streaming, sur le site du sanctuaire, du chapelet, à l'heure traditionnelle des apparitions de Notre-Dame. On peut inviter les
fidèles à s'y associer via la page Facebook
du sanctuaire de Beauraing ou via le site
internet www.sanctuairesdebeauraing.be.
La prière en temps de confinement,
inspirée du pape François et adressée à
Notre-Dame de Beauraing, secours des
malades, est toujours disponible : elle
demeure d'une belle actualité.
18. Le site internet du diocèse relaiera les
initiatives qui seront prises un peu partout dans le diocèse ; il ne faut pas hésiter
à le faire savoir, via l’adresse : medias@
diocesedenamur.be
La Parole de Dieu, lue une dernière
fois en communauté paroissiale, ce dimanche 1er novembre, résonne encore à
nos oreilles et dans nos coeurs. C'est une
grâce de la Providence d'avoir entendu,
avant d'entrer en confinement, les Béatitudes, paroles de Vie et d'espérance,
au jour de la fête de la Toussaint.
"Heureux", répète plusieurs fois le Seigneur.
"Heureux" non pas seulement quand tout
va bien et que le succès est garanti, mais
"Heureux" aussi quand la difficulté est là,

le fardeau lourd, la peine oppressante
et les questions lancinantes.
Nous avons pris ces béatitudes comme
un viatique, en même temps que le Corps
du Christ reçu en communion, pour les
semaines à venir.
Heureux les artisans de paix, dans une
société bouleversée, où critiques, doutes,
réclamations se mélangent parfois.
Heureux ceux qui pleurent, avec les personnes traversant de terribles épreuves,
maladies, deuils, isolement.
Heureux les doux qui, par des paroles de
tendresse et de fraternité, rassureront,
encourageront, rayonneront autrement
leur foi.
Et encore heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, en ces temps difficiles
où beaucoup craignent pour leur emploi,
leur vie sociale, leurs moyens de survie :
ils seront solidaires avec eux.
Les Béatitudes commencent et s'achèvent
par ces mots, qui sont une promesse : "car
le Royaume des Cieux est à eux".
Bonne vie chrétienne autrement, pour un
temps. Bon chemin de confinement, malgré les craintes et les difficultés. Prenez
bien soin de vous, prenez soin les uns des
autres.
Courage et confiance !

w chanoine Joël Rochette,
vicaire général
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- Le 18 novembre 2020, le 3e Rapport
annuel de l’Église catholique en Belgique a été rendu public, publié par la
Conférence des évêques de Belgique.
Ce rapport annuel est en vente dans les
CDD de notre diocèse. Cependant, les
prêtres, diacres, assistants paroissiaux
et séminaristes peuvent venir euxmêmes dans les CDD pour y recevoir
un exemplaire personnel gratuit, qui
leur est offert par l’évêché de Namur.
- L’Annuaire du Diocèse de Namur n’est
plus paru depuis le début de l’année
2019. L’administration diocésaine est
en phase de renouvellement de l’ensemble de ses bases de données informatiques, devenues obsolètes. Cependant, sans attendre la finalisation de ce
travail de grande ampleur, tout est mis
en œuvre pour pouvoir faire paraître, au
printemps 2021, une nouvelle version
imprimée de l’Annuaire, sensiblement
modifiée dans sa présentation et dans
son contenu. La revue Communications
informera les diocésains de la parution
de cet Annuaire bien utile, dès sa sortie.

Collecte
f Le calendrier des collectes
pour l’année 2021 est
à détacher en carnet central
Pour rappel, la collecte du troisième dimanche d’Avent (12 et 13 décembre) est
dédiée à « Action Vivre Ensemble ».
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Décès
f Décès de l'abbé Collard-Bovy,
curé bâtisseur
L’abbé Jean-Marie Collard-Bovy est décédé
le 27 octobre dernier,
trois jours avant de fêter ses 90 ans. Son ministère, il l’aura exercé
principalement dans
deux paroisses : Thy-le- Château et
Chastrès. Deux lieux où il laisse le souvenir d’un curé bâtisseur.
« Rien n’est trop beau pour le Seigneur »
une phrase que l’abbé Jean-Marie CollardBovy a répété à bien des reprises. Originaire de Virton où il avait vu le jour le
30 octobre 1930, il était arrivé à Thy-leChâteau en 1971. Dix ans plus tard, il était
nommé curé de Chastrès. Ce doyenné de
Walcourt, il ne le quittera plus. En 2013,
alors qu’il prend sa retraite, l’abbé CollardBovy reste au service du doyenné de
Walcourt. Après son ordination, le 1er janvier 1955, il avait débuté son ministère
comme vicaire à Jambes. Il sera par la
suite, encore, curé à Corroy-le-Château.
L’image que les paroissiens de Thy-leChâteau garderont est celle d’un curé
bâtisseur. Au plus profond de lui, il était
un bâtisseur, un restaurateur. Et pour que
la Maison de Dieu soit très belle, il ne
ménageait pas ses efforts. Toujours sans
privilégier une paroisse au détriment de
l’autre. Il a fait refaire le chemin de croix
à Thy-le-Château mais aussi à Chastrès. Un
travail qu’il avait confié à des artisans, des
artistes de la région. S’il a souvent les idées,

il impliquait la communauté dans ses
projets. Combien de repas ont été organisés pour dégager les fonds. Parmi ses
chantiers : électrification des cloches,
nouveaux luminaires, changement des
vitraux, rénovation de deux grottes dédiées à Notre-Dame… Même implication
dans les écoles avec, par exemple, à Thyle-Château, la construction d’un gymnase.
Un prêtre qui était encore sensible aux
pauvretés, à toutes les pauvretés. Il n’hésitait pas à faire appel à la générosité des
paroissiens. Un rassembleur qui veillait
aussi à ce que les gens se connaissent,
s’apprécient et œuvrent ensemble. Des
goûters réunissaient encore ces acteurs
pour un temps de convivialité.
L’abbé Collard-Bovy laissera également le
souvenir d’un prêtre qui aimait les belles
liturgies. Un prêtre qui accordait beaucoup
de temps à l’écriture de ses homélies :
des paroles simples, qui interpellaient.
Toujours avec à l’esprit le souci d’offrir le
meilleur au Seigneur, il avait encore fondé
une chorale « Les Bambini » qui rassemblait des ados mais aussi des adultes.
À la fin de sa vie, sa vue était fortement
diminuée. Des proches avaient ainsi enregistré son bréviaire. Jusqu’il y a peu
encore, il célébrait chez lui, une fois par
semaine, l’eucharistie. La bouteille de
champagne était au frais depuis plusieurs
jours. Elle aurait dû être ouverte, le jour
de ses 90 ans.

f L’abbé Tilquin, il ne voulait pas
des idées toutes faites
L’abbé Thierry Tilquin
était un homme curieux, aussi brillant que
discret. Le 23 octobre
dernier, lui l’amoureux
des escapades s’en est
allé pour son dernier
voyage. Il avait 63 ans.
C’est à Pesche, là où il était né le 26 septembre 1957 que l’abbé Thierry Tilquin
a été inhumé. C’est là encore que les
funérailles ont été célébrées. L’abbé JeanClaude Brau, un ami de longue date,
présidait : « Cela ne m’a pas étonné que
le choix de la famille se porte sur Pesche,
Thierry était tellement attaché à sa terre. »
Après son ordination, en juillet 1983,
l’abbé Tilquin étudie la théologie à l’UCL.
La théologie et la philosophie, deux de
ses passions qu’il fera, par la suite, partager aux étudiants à qui il enseignera.
On le retrouve comme animateur, formateur mais aussi directeur au CEFOC,
une association d’éducation permanente.
Professeur à l'IDF, il veillait sur la formation des futurs diacres. Il était encore
très investi, depuis son installation à
Namur, au Centre international de formation en catéchèse et pastorale de
Lumen Vitae fréquenté surtout par des
prêtres et des religieux venus d’Afrique.
L’Afrique et plus spécialement le Rwanda où il avait effectué durant deux années
son service civil. Partout où il était, l’abbé
Tilquin nouait des contacts. Ce ne sont
pas les quelques milliers de kilomètres
qui séparaient la Belgique du Rwanda qui
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allaient l’empêcher de répondre à la demande des Petites sœurs de Jésus alors
à la recherche d’un formateur. Il assurera
durant de longues années, au Rwanda,
ces formations. Alors qu’il était étudiant,
il rencontre un jeune Palestinien avec
lequel il sympathise. Il se rendra souvent
en Palestine. Et quand, dans la conversation, il était question des actes de violence
entre la Palestine et Israël, l’abbé Tilquin,
plein de sagesse invitait chacun à découvrir l’histoire de ces pays, de ce conflit…
L’abbé Brau : « Il voulait sans cesse ouvrir
l’esprit des gens, il ne voulait pas des
slogans simplistes. » Et de poursuivre :
« Thierry était un homme curieux. Il n’avait
jamais des idées toutes faites. » Un
homme plein de créativité avec un grand
sens de l’organisation aussi. Il était ainsi
très courtisé par les associations… qui
voulaient bénéficier de ses conseils.
Comment réussissait-il à tout caser dans
son agenda ? Cela restera un grand mystère. L’abbé Tilquin faisait partie de l’équipe
de prêtres qui animaient, à Bouge, la
paroisse Sainte-Marguerite. Bouge, une
localité qu’il aimait beaucoup. Pour lui le
grand moment de l’année, quasi l’événement, était le grand feu de Bouge où l’on
brûle bonhomme hiver sur un bûcher. Sa
porte était grande ouverte pour les amis
et les autres…

Enquête de satisfaction
En cahier central, nous vous proposons
de participer à une enquête consacrée
à la revue Communications. Elle vous
a déjà été envoyée par mail. Merci de
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remplir ce questionnaire en ligne. Si
vous préférez répondre directement sur
le feuillet encarté dans ce numéro, rien
de plus simple. Il suffit de le détacher
et de nous le renvoyer, les coordonnées
figurent sur l’enquête. Merci déjà pour
le temps que vous consacrerez à répondre
à ce questionnaire. Vos réponses sont
précieuses afin de nous aider à faire évoluer la revue. À la page 424, un article est
consacré aux évolutions de la revue à
travers les siècles.

N

oël, pour nous les chrétiens, c’est la naissance de l’Enfant-Jésus. Celui qui, bien
des années plus tard, sera notre pasteur, notre sauveur. Noël, la fête de la joie.
On ne peut que se réjouir devant la naissance d’un enfant au destin douloureux
certes mais aussi si merveilleux.
Tous les cœurs ne seront pourtant pas en joie. Et ce sera encore plus vrai cette année.
Nous avons vécu et nous vivons des moments tellement difficiles. Alors comment
se réjouir ?
« Noël, rappelait le cardinal De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, dans son
homélie, lors de la messe de minuit de Noël dernier, est la fête de la solidarité. Si
Dieu a pris la peine de devenir homme pour nous et avec nous, c'est bien pour
que nous soyons à notre tour homme avec et pour chacun. Nous devons nous
opposer fermement à ce que le pape François appelle la globalisation de l'indifférence. Ce n'est pas ce qu'un homme peut réaliser pour lui-même mais bien ce qu'il
peut signifier pour les autres qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. »
Ce sont quelques actions solidaires que nous vous proposons au fil de ces pages. Des
mains tendues. Bien sûr, nous ne sommes pas exhaustifs : elles sont bien plus
nombreuses. Et heureusement. Nous avons privilégié les actions menées par des
paroisses, des prêtres, des diacres, des chrétiens tout en sachant que dans les associations,
services, clubs… on n’hésite pas à faire preuve aussi de générosité, de solidarité.
Nous vous souhaitons d’être solidaires. Joyeux Noël.

« Opposons-nous à
la globalisation de
l’indifférence ».
Pape François
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Encore quelques fois dormir, puis ce sera Noël !
Un Noël presque comme chaque année : étincelant,
brillant de mille feux, avec ses sapins et ses boules,
ses guirlandes, ses chansons que l’on connaît par
cœur…
« Presque comme chaque année », parce que
de nombreux invités manqueront au rendezvous : pas de marché de Noël, pas de « plaisirs
d’hiver », pas ou peu de hors-famille à nos tables,
occultés par ces montagnes de masques qui défigurent nos sourires, nos métiers, nos écoles, notre
économie, et jusqu’à nos fêtes.
Il y a deux mille ans, à ce que nous rapporte
l’Évangile selon saint Matthieu, ce n’est pas attirés
par des milliers de sapins illuminés que quelques étrangers se sont mis en route,
mais par une simple étoile, une toute petite étoile apparue au creux d’une nuit
toute noire. Et même à Jérusalem, il a fallu convoquer les plus grands savants pour
comprendre son message.
Aujourd’hui, peut-être faudra-t-il
chercher longtemps au pied de nos
sapins pour retrouver, toute menue, cette crèche « bac-à-manger »
où s’est levée un jour notre Espérance.
Si nos églises ne peuvent pas accueillir nos prières en la nuit de
Noël, peut-être pourrons-nous nous
agenouiller devant cette petite
crèche pour lui confier tout ce
qui nous arrive en cette année bouleversée : nos pertes de repères,
nos deuils interdits, ces « baisers
aux lépreux » devenus suspects,
l’autre - pourtant mon frère - perçu
comme une menace, la rue devenue incapable de nourrir le mendiant, les frontières
qui ferment, et toute notre construction commune qui se lézarde de tous côtés.
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Conversion du cœur et conversion des structures
Il n’est plus nécessaire ici de rappeler ce que nos Églises ne cessent à raison de répéter :
que le souci des pauvres doit être plus que jamais notre priorité. Ah, si la merveilleuse
encyclique « Fratelli tutti » de notre pape François pouvait trôner sur la table de nuit
de chaque chrétien !
Encore nous faudra-t-il traverser avec foi tout ce qui s’effondre, par nos gestes
quotidiens s’ils réduisent leur arrogance, par nos réseaux solidaires si vraiment notre
désir est de devenir frères, par nos engagements dans tout ce qui peut influer la
conduite de ce monde vers davantage de justice (seul sacrifice agréable à notre Dieu
comme nous le rappellent les prophètes !), un nouveau rapport à la nature, un regard
rectifié sur la dignité de l’humain jusqu’au creux de son intériorité.
Politique, tout ça ? Et pourquoi pas ! Comme si
l’aventure de Jésus qu’on proclame Christ n’avait
pas traversé tous ces bras-de-fer musclés ? Dès sa
naissance, les puissants comprennent qu’il menace leur règne et massacrent les nouveau-nés ;
sa famille prend alors le même chemin que tant
de nos réfugiés. Son procès entamé dès ses premières sorties pointe du doigt combien il se porte
en faux devant l’étroitesse des codes et les systèmes d’exclusion. Et c’est comme « roi des juifs »
qu’on parvient à l’abattre.
S’il est heureux qu’on honore aujourd’hui les gestes "colibris" où « chacun peut devenir le changement qu’il espère pour le monde », il devient indécent de croire que
tout homme a en mains les codes de ce qui opprime, et que nos responsables ne
peuvent qu’abdiquer devant ce grand Marché qui n’a d’autre loi que celle du profit
des quelques plus gourmands. Une sortie du chaos ne sera envisageable que si
nos cohérences de vie, libérées d’une convoitise insoutenable à l’échelle de la planète,
s’associent à un changement de cap aux niveaux politique, financier et économique
dans le sens d’une véritable citoyenneté mondiale.

Robert Campin : une Nativité pour aujourd’hui
Au XVe siècle, l’Occident était baigné dans une conception de l’espace où la ville
représentait un espace de civilisation, de culture, de sécurité, protégé par d’épaisses
murailles le séparant du monde extérieur, de forêts à défricher, lieux de chaos et
d’indifférencié, de violence et de barbarie, infestés de brigands, de loups et de hordes
ennemies… et de toutes les pauvretés. L’Église avec son Dieu, sa liturgie et son clergé,
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trônait évidemment au centre de celle-ci, étendant
sa protection à tous ceux qui vivaient sous son aile.
Quelques artistes chrétiens, relayant les anciens
prophètes et jusqu’au Pauvre d’Assise, ont cependant
osé remettre l’Église non « au milieu du village »,
mais en dehors des murailles, tel le maître flamand
Robert Campin, en cette Nativité où les véritables
adorateurs n’ont trouvé d’Enfant Dieu qu’en ce petit
d’homme nu étendu à même la terre. C’est leur
regard affuté par l’Esprit qui a pu déceler chez lui
cette Lumière intérieure qui rend si dérisoires la
bougie de Joseph ou le soleil couchant. « J’étais nu et
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité… »
Cet Enfant grandissant ne nous a-t-il pas prévenus :
nous ne le trouverons pas ailleurs qu’en ces lieux
d’abandon, ce seul lieu où il nous faut aujourd’hui adorer… si nous devenions prêts
à suivre une toute petite étoile de rien du tout, tournant le dos aux scintillements de
la ville.
Ainsi se réconcilieraient peut-être en nos cœurs lutte et contemplation !

w Paul Verbeeren,
Diacre permanent

Noël dans la Cité 2020
'Noël dans la cité' est une initiative qui existe depuis la fin de la guerre dans
le diocèse de Namur. L’abbé Martens a impulsé le projet dans les années 50 alors
qu’il était vicaire à la cathédrale. Depuis c’est chaque année, qu’à son initiative et
maintenant à celle de Paul Verheggen à qui il a transmis le flambeau que différentes
actions d’aide et de soutien sont organisées avec une équipe de bénévoles au profit
des personnes fragilisées.

'Noël dans la cité' fournit ces affiches durant le temps de l’Avent à différents relais
paroissiaux (paroisses de Bouge, Vedrin, Erpent, paroisse universitaire de Namur,
rédemptoristes, saint Jean-Baptiste et saint Loup …) mais également au CDD (rue du
Séminaire à Namur) et au Magasin de Sainte Rita (rue du Grand Feu à Bouge). Une
affiche coûte 2 €, c’est le prix d’un « bon » repas au 'resto du cœur', ou d’un colis
alimentaire à la 'Main tendue' à Bomel, ou encore aux 'Sauverdias' à jambes. Le bénéfice de ces ventes va directement au "Centre de Service Social de Namur" (CSSN)
qui distribue les « bons » repas aux personnes ou familles les plus démunies.
'Noël dans la cité' c’est également une collecte de livres d’occasion :
Différents points de dépôts sont possibles dans les églises du diocèse. Les scouts de
Bouge et une équipe de bénévoles s’occupe ensuite de les regrouper, et de trier livres,
BD, livres pour enfants, papiers anciens afin d’organiser une foire aux livres dont la
date est d’ores et déjà arrêtée au 7 mars 2021. Le bénéfice de l’opération sera également intégralement converti en bons repas et colis nourriture.
Infos :
Pour tous renseignements sur
les dépôts de livres ou affiches :
Paul Verheggen
081 21 46 88
mail p.verheggen@caramail.com
https://www.facebook.com/noeldanslacite.2013

De quoi s’agit-il ?
Deux choses :
Il y a tout d’abord la mise à disposition d’affiches de l’artiste suisse Bradi Barth.
Cette peintre d’œuvres religieuses qui a exposé dans le monde entier s’est retirée en
Belgique où elle a créé sa fondation Herbronnen asbl pour « transmettre et diffuser
le message du Christ en union avec le pape et sous la protection de la Vierge Marie ».
L’asbl met à disposition de 'Noël dans la cité' des affiches reprenant ces œuvres afin
que leur vente permette de « venir en aide à son son prochain ».
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L’accueil des Sauverdias

L

a maison d'accueil les Sauverdias ouverte en 1987 à l'initiative des amis et des
Frères de la Charité offre chaque année un repas de Noël festif aux personnes en
difficultés. Ce sont plus de 80 personnes qui bénéficient ainsi le 25 décembre, d’un
petit déjeuner et d’un repas de Noël soigné en trois services dans un lieu chaleureux
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et convivial décoré aux couleurs de Noël. Cette année, les Sauverdias qui en raison
de leur finalité sociale peuvent toujours accueillir les personnes dans le besoin sont
confrontés, comme les autres restaurateurs à la difficulté de mettre en œuvre les
règles de distanciation sociale et de devoir en conséquence restreindre leur accueil…
Des réflexions sont en cours pour les nombreux bénévoles (80 !) qui font tourner
6 jours sur 7 la Maison afin de pouvoir trouver des solutions pour maintenir l’aide
ouverte aux plus nombreux…

Noël, le 24 décembre, je serai donc seul. Si vous souhaitez que nous vivions ce Noël
ensemble, n'hésitez pas ! ». Le principe est celui de l’auberge espagnole : chacun apporte quelque chose. Certains se sont mobilisés pour décorer la salle et d’autres pour
tout ranger. Ils sont nombreux au rendez-vous. Autour de la table des familles, des
célibataires, des personnes âgées… L'abbé de Lovinfosse : "Nous avons passé un
super moment ensemble." Ceux qui le souhaitent participent ensuite à la messe de
minuit.

Infos :
Du mardi au dimanche de 7h30 à 15h30
rue de Dave 327, 5100 Jambes
Tél. 081 31 21 06

Et c’est comme ça chaque année. Pour ce Noël, le scénario risque bien d’être différent. Les mesures actuelles décidées par le Comité de Concertation sont d’application
jusqu’au 13 décembre inclus. Et après ? Il faudra attendre la prochaine rencontre de
ce Comité de Concertation et ses décisions en fonction de l’évolution de la pandémie.
Les règles seront-elles moins strictes, plus sévères ? L’abbé de Lovinfosse sait que
l’équipe du Noël du curé est rôdée et qu’une organisation est possible même à la
dernière minute. Il y aura toujours bien quelque chose à partager pour ce repas que
le prêtre appelle « le repas de ceux qui veulent se retrouver. »

Le « Noël du curé » à Walcourt

Le 24 décembre autrement
Si les mesures décidées empêchent le rassemblement et bien, d’autres idées mijotent
déjà dans les têtes. Chaque année, les enfants du catéchisme ont pris l’habitude
de préparer, en famille, des biscuits "fait-maison". Ils sont mis en commun et emballés
à la dernière rencontre de décembre. Une carte de vœux avec les horaires des messes
de Noël est ajoutée. Le tout étant distribué, par la suite, par les enfants aux personnes
âgées, isolées. Une initiative qui pourrait être adaptée suivant les normes sanitaires.
Autre idée qui pourrait bien se concrétiser : une animation dans la rue permettant
à chacun de garder ses distances. Des amoureux du chant pourraient aussi passer
dans les rues et chanter… des chants de Noël. D’ici le 13 décembre, d’autres idées
devraient encore voir le jour.

Joseph Hubert, un berger parmi les loups…

Un Noël différent mais toujours solidaire
Dans l’Entre-Sambre et Meuse, comme partout ailleurs, c’est l’incertitude qui plane
au-dessus de l’organisation du « Noël du curé. » L’abbé Hadelin de Lovinfosse pourrat-il accueillir, autour de sa table des personnes, seules, comme lui ? Pas de quoi déstabiliser le jeune prêtre et son équipe aussi dynamique qu’imaginative. Ils ont déjà
prévu un plan B, C et peut-être même D !
Point de départ de l’organisation : Noël 2014, l’abbé de Lovinfosse est arrivé quelques
mois plus tôt dans ses paroisses de Thy-le-Château, Chastrès et Clermont. Il dresse
le constat que pour le réveillon de Noël, il sera seul. À travers une petite annonce,
il lance son invitation : « Chers amis, comme vous le savez, je vis seul. Le soir de
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oseph Hubert a coutume de dire « Je suis un berger parmi
les loups. » Un berger qui, au fil des années, a réussi, comme
aumônier, à trouver sa place à la prison de Saint-Hubert où il
est présent trois jours par semaine. Les détenus l’ont adopté
même si cela s’est parfois fait, après des échanges un rien virils.
Ils savent que Joseph leur tend la main, les aide à améliorer le
quotidien tout en, selon les désirs de chacun, les (r)amener sur
le chemin de Dieu.
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Joseph Hubert est bien conscient que les prochains jours seront difficiles à SaintHubert comme d’ailleurs dans toutes les prisons du pays. Les règles liées au confinement compliquent encore un quotidien que déjà la perspective des fêtes rend bien
morose. Joseph Hubert sait que sa présence derrière les barreaux ne pourra pas tout
effacer mais comme ses collègues aumôniers, il sera là.
« Nous sommes un lien avec l’extérieur. À l’approche de Noël, je demande aux enfants
du catéchisme de faire un dessin sur une carte postale. Je leur remets lors de la
messe de Noël et ils vont l’accrocher au sapin. Ils savent qu’à l’extérieur des gens
pensent à eux. » Le diacre permanent ne peut s’empêcher de s’interroger sur ce qu’il
sera possible de faire, lors de ce Noël, avec et pour les détenus… Pourront-ils recevoir
les petits cadeaux de leurs enfants, de leurs proches ? Des visites ? Pas de réponse
pour le moment. Comme il le fait chaque année, il a écrit un conte. Si la célébration
d’une messe n’est pas possible pourra-t-il présider des ADAP ? À Pâques cela avait
déjà été impossible…

« Le chemin du détenu, c’est le sien »
Lorsqu’il parle de son métier d’aumônier de prison, Joseph Hubert
utilise une comparaison. Il est le
Simon de Cyrène de la prison. « Simon de Cyrène a été réquisitionné
pour porter la croix du Christ. Moi,
j’ai été réquisitionné par l’évêque.
Le chemin de croix que l’on décrit
dans la Bible n’est pas long, Simon
de Cyrène ne l’a pas totalement
parcouru au côté de Jésus. Il a porté non pas la croix mais le bois de
traverse qui était accroché au poteau déjà planté dans le sol. Il était là pour l’aider, le
soulager… Le chemin du détenu c’est le sien, je suis là pour l’accompagner jusqu’au
bout. Je ne peux pas le sauver mais je peux alléger sa détention en créant un lien avec
lui, en rompant sa solitude en allant le voir en cellule. »
Très vite, l’aumônier a compris que s’il voulait poursuivre sa mission, il ne devait pas
être dupe. « Ce ne sont pas des enfants de chœur. Tous me disent qu’ils sont
des victimes du système, victime d’une condamnation trop sévère… » Être attentif
sans pour autant se blinder voilà le défi à relever. « Autrement, je ne pourrais rejoindre
l’autre ». Le rejoindre dans sa spiritualité aussi. « La prison est un lieu de gestation
remarquable pour la naissance d’une nouvelle personne. Le chemin de la spiritualité
aide à rebondir, à donner le meilleur de soi. Lorsque je les rencontre, je leur parle
de la spiritualité du vécu pas de celle des livres. » Il y a de belles surprises comme ce
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détenu qui s’est plongé dans l’étude de la Bible. « Il va bientôt devenir mon maître »
ponctue le diacre, le sourire dans la voix.

Consommateurs d’aumônier
Au début de sa mission, il a multiplié les rencontres, les initiatives… Un véritable
tourbillon qui l’a laissé, après quelques années, durant de longs mois sur le carreau.
Aujourd’hui, il est toujours présent mais autrement. « Je suis là sur rendez-vous. Je
ne peux plus enchaîner jusqu’à 20 rencontres par jour avec, pour chacune, son lot
de difficultés. Les détenus peuvent être consommateurs d’aumônier. » Il assure aussi
quelques tâches administratives, un vrai dérivatif. Si les détenus sont, à la prison de
Saint-Hubert, 240 ils sont autant à les entourer. Et pour eux aussi, Joseph Hubert veut
être attentif.
« Je ne suis le sauveur de personne, dit-il, avec son franc-parler. Ils se sont mis tout seul
dans la situation qui est la leur. » Cela ne l’empêchera pas, dans les prochains jours,
d’être encore plus vigilant à la vraie détresse humaine de la prison. Cet aumônier au
grand cœur ne peut oublier cette rencontre avec un détenu. « Il m’a demandé de
le rejoindre en cellule. Il n’y avait rien sauf, sur la table, un cendrier et un verre. Il a
ouvert son armoire, s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘il y a encore plus d’échos dans
mon armoire qu’en montagne.’ Il n’avait aucun vêtement sauf ceux qu’ils portaient. »
Joseph s’est mobilisé pour l’aider. « Beaucoup ne peuvent s’acheter du tabac, des
feuilles pour rouler leurs cigarettes, des friandises… Lorsque je baptise un enfant ou
encore à l’issue d’une bénédiction nuptiale, les familles me glissent une enveloppe. Je
l’utilise pour les détenus en leur disant, qu’à l’extérieur, des familles pensent à eux. »
Agriculteur durant de nombreuses années, les accidents de la vie l’ont amené à arrêter
le travail de la terre et à trouver une nouvelle voie. C’est comme ça qu’il est arrivé,
pour la première fois, à la prison. « Je n’y connaissais rien. J’étais depuis à peine deux
heures en prison que je savais que j’étais à ma place. »

Pastorale de la santé : Noël confiné mais pas isolé

C

omment préparer et célébrer Noël avec
les personnes isolées en raison de la maladie ou du grand âge, à domicile, en maison
de repos ou à l’hôpital, et qui ne pourront
pas compter sur notre visite habituelle, la
Pastorale de la santé étant particulièrement
touchée par la crise sanitaire ?

Communications - décembre 2020 -

399

Faisons place à l’imagination et à la créativité :
En plus des temps d’écoute et de partage par téléphone, des petits mots d’encouragement glissés dans les boîtes aux lettres ou envoyés par la poste :
- Envoyer un dépliant, de composition locale, proposant un chemin spirituel pour
l’Avent, de dimanche en dimanche jusqu’à Noël.
- Porter à domicile, sur le pas de la porte, ou confier au personnel de la MR (maison
de repos) les vœux de Noël de la communauté paroissiale et de l’équipe des
visiteurs par le moyen d’une carte-message accompagnée d’un petit cadeau
symbolique.
- Créer une affiche de Noël, personnalisée localement, qui pourra être placée dans
la maison, dans la chambre de la MR, dans les services de l’hôpital ou encore être
affichée à la fenêtre.
- Avec un petit groupe (pas plus de 4 personnes), aller chanter des chants de Noël
sous les fenêtres des résidents de la MR.
- Inviter toutes ces personnes à se rassembler de cœur et de pensée, le même jour
à la même heure, pour un temps de prière (par exemple à l’heure du chapelet sur
KTO-TV ou RCF).

Petit à petit, les chocolats sont arrivés pour remplacer les images.
Depuis, l'offre s'est vraiment diversifiée ; on retrouve des calendriers
avec des bières, des cosmétiques,
des jouets, des bijoux… Mais aussi :
un calendrier des « bonnes actions »,
des « mots doux » ou des « activités
à faire en famille.»
Des familles ont opté, aujourd’hui,
pour le calendrier inversé, un calendrier solidaire. Le principe ? Chaque jour, on place dans une boîte solide un produit
destiné à être offert. Produits d’hygiène, denrées non périssables, gants, écharpes,
bonnets, jouets… (les enfants peuvent par exemple donner un jouet chaque jour).
Une fois remplie, il suffit alors de la remettre à une association située dans sa région
qui en assurera la distribution auprès de familles dans la difficulté (ex. : Aide Alimetaire,
Croix-Rouge, Petites Sœurs des Pauvres…). Donner au lieu de recevoir, une belle
manière pour terminer l’année.
Cette année, le diocèse de Namur vous fait découvrir son calendrier 2.0 : chaque jour
durant l’Avent, sur le site www.diocesedenamur.be, une surprise vous attend.

- Suggérer des choses qu’elles-mêmes pourraient faire pour être solidaires les unes
avec les autres et avec nous pour fêter Noël autrement.
- Sans oublier l’équipe de visiteurs ou d’aumônerie : la solidarité entre ses membres
est essentielle en pareille période pour stimuler la solidarité avec les personnes
qu’on ne peut plus visiter.

w Mme Monique Lurkin et abbé Philippe Coibion,
Pastorale de la santé

Un calendrier de l’Avent 2.0

L

e calendrier de l’Avent est né en Allemagne avec pour objectif de faire patienter les
enfants jusqu’à la belle nuit de Noël. À l'époque, on offrait alors, chaque matin, une
image pieuse. Cette tradition s’est très vite répandue et les premiers calendriers - de
24 cases - ont été très rapidement commercialisés. On se souvient tous de notre
impatience, chaque matin, avant d’ouvrir la petite porte du calendrier.
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4

5

12

3

Mots croisés :
VERTICAL
1. Arrivée, venue, début du règne.

13

2. Libérateur désigné et envoyé par Dieu, annoncé par les prophètes.

14

3. Titre donné à Jésus qui nous délivre du mal.
4. On fête celle de Jésus à Noël.
5. Herbe séchée qui servait de matelas pour Jésus.

2
1

6. Un pain brioché dont la forme rappelle celle de l’enfant Jésus emmailloté.

15

16

7. En latin, ce que les anges ont chanté à Bethléem.

9

8. Ce qui unit des personnes dans un sentiment d’entraide.
9. Dénombrement détaillé des habitants d’un pays.

17

10. Nom donné au troisième dimanche de l'Avent.
7

11. L’un des animaux qui réchauffe de son souffle le nouveau-né.

8

18

HORIZONTAL
12. Dégage une odeur agréable lors de sa combustion.
6

13. Elle est célébrée le 25 décembre par les catholiques.

19

14. Ce que fait l’étoile dans le ciel.
15. Le berceau de Jésus.
20
10

16. Présent que l’on offre.
11

17. Ville de David.
18. Ils sont venus, les premiers, pour adorer Jésus.
19. "Et le Verbe s'est fait ..., il a habité parmi nous" (Jn1, 14).

21
22

20. Ils ont chanté la joie du ciel en cette nuit de Noël.
21. Période qui précède Noël.
22. Signe apparu dans le ciel lors de la naissance de Jésus.

Réponses : 1� Avènement ; 2� Messie ; 3� Sauveur ; 4� Naissance ; 5� Paille ; 6� Cougnou ; 7� Gloria ; 8� Solidarité ; 9� Recensement ; 10� Gaudete ;
11� Ane ; 12� Encens ; 13� Nativité ; 14� Luit ; 15� Mangeoire ; 16� Cadeau ; 17� Bethleem ; 18� Bergers ; 19� Chair ; 20� Anges ; 21� Avent ; 22� Etoile�
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À déposer sous le sapin

Votre solidarité compte pour lutter
contre la pauvreté. Ci-dessous, quelques
suggestions d’achats possibles pour
faire plaisir à d’autres, tout en soutenant
un beau projet, ou des articles « made
in diocèse ».
f L’étrange invitation,
une bande dessinée publiée
par Action Vivre Ensemble
Jojo et ses camarades de
classe aiment s’amuser autour du village et courir
dans la neige. Un jour, ils
reçoivent une étrange invitation : une vieille dame les
convie à une fête, dans une
maison au fond des bois… Face aux demandes et aux défis qu’ils rencontrent en
chemin, les enfants vont devoir faire des
choix : chacun pour soi ou tous ensemble ?
Partage ou pas ? Oser l’inconnu ou reculer ?
L’histoire met en scène des enfants bien
d’aujourd’hui : avec leurs qualités, leur générosité, mais aussi leurs faiblesses, leurs
blessures quelquefois secrètes. Un papa
absent, une situation financière difficile,
une maladie, ce sont des épreuves que
traversent beaucoup d’enfants autour de
nous. Souvent dans le silence et la honte.
Avec les enfants, tâchons d’aller au-delà
des apparences, pour rejoindre chacun
et chacune dans sa réalité et s’en rendre
solidaire.
Ce conte de Noël est proposé par Action
Vivre Ensemble et permet de soutenir
financièrement leurs projets pour lutter
contre la pauvreté.
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Public : enfants à partir de 6 ans. Prix : 15 €
Infos :
https://vivre-ensemble.be/bd_l-etrangeinvitation
f Souffle un peu : du vin et du jus
Le projet Souffle un peu, dont l'intitulé
résume son but, est né du constat du besoin criant de répit et de relais pour les
parents des personnes polyhandicapées,
enfant ou adulte.

En vente aux CDD et à l’abbaye cistercienne de Cordemois, les sœurs confectionnent chaque année pour Noël des biscuits
en forme d’étoiles. Boîtes Mica de 200 g
avec uniquement de petites étoiles ou
Boites Mica de 300g avec un mélange de
petites et grandes étoiles. Un cadeau original et local à glisser sous le sapin.

Un roman sensible et lumineux qui rend hommage
aux femmes qui ont l’audace
d’incarner le changement. Mademoiselle
Papillon, infirmière en mission pour la
Croix-Rouge en 1920, émue par le sort des
enfants de la rue, se fixe comme ambition
de bâtir une maison pour les protéger…

Infos :
Abbaye Notre Dame de Clairefontaine 1,
6830 Bouillon

Blandine et Arthur de Lassus,
Et lentement tout bascule,
L’Escargot, 16 €.

Mais Souffle un peu se veut ne pas être
une simple "garderie" : des moments de
loisirs et de découvertes sont organisés
lors de chaque accueil. Il y a une maison
de répit à Yvoir et une autre à Beauraing.
La maison située à Beauraing doit être
rénovée. Il s’agit d’une maison de répit
et résidentiel de 10 places qui devrait
ré-ouvrir à la mi-2021. Ils souhaitent aussi
pouvoir ouvrir une autre maison de répit
et quelques places de résidentiel sur un
autre site. Pour cela, l’ASBL vend du vin et
du jus de pommes.

Couple emblématique de la
génération « Laudato Si »,
Arthur et Blandine de Lassus racontent leur changement de vie
peu ordinaire… Un témoignage humble et
joyeux !

Infos :
direction@souffleunpeu.be

Une petite boite pleine de bonnes intentions pour toute la famille !

f Les coups de cœur du CDD pour Noël

- « Se laisser des post-it très doux dans la
maison »

Comme chaque année, à
côté des crèches, figurines
et santons, produits de
bouche ou de beauté des
abbayes, calendriers de
l’Avent et autres décorations
de Noël que vous retrouverez bien-sûr dans ses boutiques joliment
décorées, le CDD nous livre ses coups de
cœurs à déposer sous le sapin… Cette année deux livres et une boite magique :

f Les biscuits de l’abbaye Notre-Dame
de Clairefontaine à Cordemois

Alia CARDYN, Mademoiselle
Papillon, Robert Laffont,
18.80 €.

« La boite des petites attentions pour la famille », Mame,
10.90 €.

- « Visiter un musée, un château, une
expo. Les enfants, préparez bien ! Vous
êtes les guides ! »
- « Décider de ne pas se plaindre. Essayer
de voir tout ce qui va bien et en parler le
soir à table » …
Infos :
www.librairiescdd.be
À Namur : rue du Séminaire 11b
À Arlon : rue de Bastogne 46

f La triple Extra de Rochefort

Photo © Guy Focant

Cadeaux à offrir - à recevoir

À l’abbaye de Rochefort, on
brasse depuis 1595 ! Depuis
septembre dernier une toute
nouvelle trappiste a vu le
jour. Elle est donc toute
jeune… et elle est blonde !
et c’est le Père abbé qui a tranché pour
choisir sa couleur, son amertume et ses
arômes. Il s’agit de la triple Extra qui porte
sur sa capsule la devise de l’abbaye de
Saint-Remi Curvata resurgo (courbé, je me
redresse). Cette nouvelle arrivée (il n’y en
avait plus eu depuis 65 ans) est dotée du
même caractère que les trois autres déjà
bien connues et toujours appréciées, les
Rochefort 6, 8 et 10.
Avec les bénéfices de ces ventes l’Abbaye
de Rochefort s’efforce de secourir au
maximum les personnes les plus éprouvées. Une aide prioritaire étant accordée
aux malades et aux services sociaux des
communes environnantes. Une attention
particulière est aussi portée aux étudiants
et aux activités culturelles de la région.
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Informations pastorales
Actualité
f Ordination sacerdotale
de Frère Christophe à Maredsous
Frère Christophe a été ordonné prêtre
dans l’église abbatiale de l'abbaye Saint
Benoît de Maredsous.

Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique
en Belgique. Malheureusement, sa famille,
en cette période de pandémie, n'a pu être
présente.

La messe d’ordination fut présidée par
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Au cours de la célébration de fondation,
le chanoine Joël Rochette, vicaire général,
a envoyé l’Équipe composée de six personnes : deux prêtres, un diacre et trois
dames. Cette équipe aura, durant trois
ans, pour mission d’animer et de coordonner, avec l’abbé Jules Solot et sous sa
responsabilité, l’ensemble de la pastorale
de l’Unité. Pendant que l’assemblée priait
pour les membres de cette équipe, ceuxci avaient posé leurs mains sur le livre
de la Parole de Dieu, elle qui est le ciment
de toute action missionnaire.

f Mgr Warin a célébré, dans sa chapelle,
la messe en temps de pandémie
« Seigneur Dieu, en tout danger, tu es
notre refuge et c’est vers toi que, dans
la détresse, nous nous tournons : nous
te prions avec foi… » Un extrait de la
prière que Mgr Pierre Warin a partagé
lors de la messe en temps de pandémie
qu’il célébrait.

f Fondation de l’UP Notre-Dame
de Lorette en Famenne
La nouvelle Unité Pastorale Notre-Dame
de Lorette en Famenne comprenant
les paroisses de Rochefort, Jemelle,
Wavreille et Havrenne est en place.

Le samedi 10 octobre 2020 a eu lieu
l'ordination sacerdotale du Frère Christophe Kamya Lukwago à Maredsous. Frère
Christophe est né en Ouganda. Adulte, il
devient éducateur dans une école dans
un pays voisin, le Rwanda. C’est là-bas qu’il
fait la connaissance avec les Frères du
monastère de Gihindamuyaga, monastère
fondé par l’abbaye de Maredsous. En
2001, il franchit le pas et devient postulant. Sa vocation n'est pas encore assez
ancrée en lui et il rentre au pays. En 2010,
il vient à Maredsous et il reprend le chemin du postulat avant de devenir novice.
Il décroche ensuite une licence de théologie à Strasbourg. Il émet sa profession
simple en 2012 et sa profession solennelle
en 2015. Il est ordonné diacre le 11 juillet
2019. Désormais, il restera à Maredsous
et continuera à vivre sa vocation ici au milieu de cette belle vallée de la Molignée.

f Fondation de l’Unité Pastorale NotreDame des Cuestas, Gaume-Lorraine

Le secteur de Halanzy-Musson est
devenu l’Unité Pastorale Notre-Dame
des Cuestas, Gaume-Lorraine. La 22e fondation dans le diocèse regroupant les
chrétiens des paroisses de Baranzy,
Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy,
Rachecourt et Willancourt.
Fonder une Unité Pastorale, c’est construire
une réalité nouvelle, au bout d’un chemin
vécu en équipe préparatoire, en lien avec
les équipes de proximité solides du Secteur. Avec pour source de la vie en Unité,
la Parole de Dieu partagée.
L’Église, depuis toujours, envoie avec joie
quelques-uns de ses membres pour encourager leurs frères dans la foi et pour
témoigner du Christ ; elle confie des responsabilités à quelques-uns pour que tous
vivent davantage selon l’Évangile. C’est
dans cet esprit que l’équipe pastorale a
été envoyée pour trois ans au service de
l’Unité Pastorale. Une équipe composée
de l’abbé Jean-Marie Bizumuremyi, responsable de l’Unité, de l’abbé José-Marie
Kalombo, et de Julie, Pierre et Emmanuel.

Le 30 mars dernier, pendant la première
vague du coronavirus, la Congrégation
pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements publiait un nouveau formulaire de messe intitulé ''messe en temps
de pandémie'' (Prot. N. 156/20). Étant
donné les circonstances sanitaires actuelles, M gr Warin souhaite que cette
messe soit célébrée partout dans le diocèse. L’évêque est avant tout un prêtre et
il a tenu lui aussi à la célébrer. Il a pensé
à ceux qui souffrent, à ceux plongés dans
le deuil… Pensées et réconfort pour le
personnel soignant mais pas seulement.
Combien sont angoissés par rapport à leur
avenir professionnel. L’évêque invite, dans
son homélie, à trouver la force dans la foi.
« Quand notre barque est agitée, Jésus
est là au sein de la barque. À la terrible
question qui monte sur nos lèvres lorsque
brutalement nous nous trouvons confronCommunications - décembre 2020 -
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tés au mal et à la souffrance, Dieu ne
répond pas avec des mots. Sa réponse,
c’est sa présence : Jésus, Jésus venu habiter de sa présence nos souffrances. »
Mgr Warin le redira, le matin de Pâques
vient après le vendredi saint. « Puissionsnous être des passeurs, contribuer à faire
passer de la berge de la morosité à celle
de la sérénité, de la berge de la désespérance à celle de l’espérance.»

Église universelle
f Prions avec le pape François
en ce mois de décembre
Pour une vie de prière : Prions pour que
notre relation personnelle à Jésus-Christ
soit nourrie de la Parole de Dieu et par
une vie de prière.

Entraide et Fraternité

Catéchèse
« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur »
(Lc 2,11). Comment à cette annonce
ne pas se lever pour avancer, pour
connaître. L’équipe de Catéveil invite
ainsi les catéchètes, à l’instar des bergers, à être des veilleurs.
Lire en page
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Chantier Paroissial
Le pape le rappelle régulièrement,
le chrétien est amené à être disciplemissionnaire. Les communautés chrétiennes doivent être pleinement
conscientes de cette mission. Elles
doivent pour la remplir, et c’est une
préoccupation du Chantier Paroissial,
encore être au fait de la réalité humaine, environnementale...
Lire en page
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Chaque année, Entraide et Fraternité
Action Vivre Ensemble se mobilise
pour venir en aide aux personnes dans
la difficulté. Entraide et Fraternité aide,
durant le Carême, des agriculteurs, par
exemple, de pays lointains. Action
Vivre Ensemble axe ses efforts, pendant
l’Avent, en soutenant des associations
bien de chez nous. Des associations qui,
de manières très diverses, apportent
une aide plus que précieuse aux familles,
aux jeunes… Une quinzaine d’associations du diocèse seront ainsi soutenues
dans leur travail. Parmi elles, la maison
des jeunes, « Le 404 » de Couvin qui a
un projet d’atelier théâtre-action avec
les 12-26 ans.
La collecte, dans toutes les églises,
devait avoir lieu lors des messes des
12 et 13 décembre. Il sera toujours interdit à ce moment de célébrer le culte
dans les églises. Pour soutenir Action
Vivre Ensemble, une possibilité, faire
un don sur le compte BE91 7327 7777
7676.
418
Lire en page

Formations

Offres d’emplois

f Une nouvelle promotion d’étudiants
certifiés pour l’Institut Diocésain
de Formation (IDF)
On n’y croyait plus et pourtant la
traditionnelle remise des certificats a
bien pu avoir lieu cette année encore
à l’Institut Diocésain de Formation (IDF) !
Le pôle Rochefort a accueilli les treize
lauréats qui terminaient leur parcours
de formation : quatre étudiants pour
le Certificat d’université en théologie
pastorale (CeTP), neuf pour le Certificat d’université en didactique de l’enseignement de la religion (CDER).
Lire en page
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f Recherche un chantre-organiste
La paroisse de Bouge Moulin-à-Vent recherche un chantre-organiste pour assurer le service les dimanches et les jours
de fêtes religieuses ; la direction d’une
chorale lui est également impartie en
liaison avec une cheffe de chœur.
Contact :
Père Jean-Pierre Lakika
place des Tilleuls, 1, 5004 Bouge
Tél.: 0474 54 09 45
f Recherche organiste
La fabrique d'église de Sart-Saint-Laurent
cherche un organiste pour la messe du
dimanche à 9 heures.
Contact :
godelieve.debar@yahoo.fr

Jeunes
Le 13 décembre, une bougie arrivera à
Louvain-la-Neuve. La flamme de cette
bougie aura été allumée, à Bethléem,
dans la grotte de la nativité. Là, où
brûle, sans discontinuité, une bougie.
Le Service Jeunes veut faire de ces
jours autant de moments pour sortir
de la nuit. Service Jeunes prêt à vous
aider dans l’accueil, chez vous, dans
votre paroisse, de cette flamme. Malonne, Marloie... sont déjà sur la liste
des paroisses où cette flamme brûlera.
Lire en page

415

Pèlerinages – Voyages
f Terre de Sens vous emmène
à la cathédrale Saint-Étienne de Metz
Il faut se projeter et penser que l’avenir sera plus serein et nous permettra,
à nouveau, des escapades culturelles.
Terre de Sens a ainsi programmé pour
le 26 février 2021, une visite de la cathédrale de Metz qui fête ses 800 ans.
Une cathédrale d’une grande beauté et
dont une des particularités est la place
laissée aux vitraux, 6500 m2 au total !
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cathédrale St-Étienne qui est volontiers
appelée la lanterne du bon Dieu en raison
de sa grande superficie de vitraux.
L’animation de cette journée du 26 février
sera confiée à Elena Di Pede, professeure
en théologie à l’Université de Lorraine,
André Wénin, professeur émérite de
l’UCLouvain et Bernadette Wiame, professeure retraitée de religion et de pédagogie.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la
lumière fut. Ces phrases reprennent une
étape de la Création. Cette visite de la
cathédrale de Metz est une invitation à la
redécouvrir grâce à l’art de Marc Chagall
qui l’illustre magnifiquement, comme une
exposition temporaire sur le vitrail permet de s’en rendre compte.

Infos :
contact@terredesens.be
www.terredesens.be
081 22 19 68

f Pèlerinage 2.0 en Terre Sainte

Ce temps passé dans cette vénérable
cathédrale est encore l’occasion d’admirer
la force créatrice de cet artiste non-conformiste, en quête d’un idéal humaniste, de
liberté et de paix. Marc Chagall que l’on
a aussi coutume d’appeler le passeur de
lumière aimait à dire : « Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente
entre mon cœur et le cœur du monde. Le
vitrail est exaltant, il lui faut de la gravité,
de la passion. Il doit vivre à travers la
lumière perçue. »
Des maquettes de vitraux permettront de
découvrir ses réalisations dispersées dans
plusieurs pays mais aussi d’en apprendre
plus sur les différentes étapes de création
d’un vitrail ainsi que le contexte historique
et politique dans lequel il a été conçu.
Cette découverte se terminera devant
les premiers vitraux de cet artiste à la
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L’équipe des Pèlerinages Namurois a
très vite réagi : en période de pandémie,
impensable d’emmener des pèlerins à
Lourdes ou ailleurs dans le monde. L’abbé
Philippe Goffinet, Bertrand Tavier, Janique
Custinne, Luc Gloreus et Antony Oliviero
ont relevé le défi de proposer aux pèlerins
des vidéos avec des moyens techniques
limités et des compétences, confient-ils,
encore plus limitées… Les candidats aux
pèlerinages ont très vite exprimé leur
satisfaction. Pas de dépaysement, pas de
convivialité entre les participants mais
une démarche spirituelle.
Après Lourdes, l’abbé Philippe Goffinet
a rédigé un parcours biblique fruit de sa
longue expérience de pèlerin et d’animateur spirituel. Cela fait plus de 35 ans qu’il
emmène des pèlerins en Terre Sainte. Il
nous fait le cadeau de partager ses méditations, les réflexions qui l’habitent tout
au long d’un chemin sur les pas de Jésus
et de la Première Alliance. Les rencontres
des communautés, véritables pierres vivantes, seront traitées ultérieurement.
Les Pèlerinages Namurois, avaient déjà
le désir de partager ce trésor, habituellement savouré par les participants, avec un
public bien plus large. La crise sanitaire
et la technologie actuelle rendent cela
possible.

À défaut de pouvoir quitter le pays, les
Pèlerinages Namurois misent sur les pèlerinages virtuels, un voyage spirituel 2.0.
Direction la Terre Sainte avec pour guide
l’abbé Philippe Goffinet, directeur des
Pèlerinages Namurois et amoureux de ce
coin du monde. Avec pour seuls bagages :
un ordinateur et une Bible.

Les très nombreuses photos reçues de
pèlerins ont permis d’illustrer les dix épisodes de cette fresque biblique inspirée
de l’ouvrage de Jacques Nieuvarts, la
marche dans la Bible paru en 2018 aux
éditions Bayard.
Chaque épisode dure une dizaine de minutes. Les premières vidéos sont en ligne.

Il en ira de même, une fois par semaine et
ce, jusqu’à Noël. Pour vivre ces méditations,
il s’agit de se connecter sur Internet à la
chaîne YouTube des Pèlerinages Namurois,
soit en s’abonnant à la newsletter des
pèlerinages namurois.
Infos :
contact@pelerinages-namurois.be
081 22 19 68

Sanctuaires de Beauraing
Célébrations mariales
- Mardi 8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception
- Jeudi 10 décembre : mémoire facultative
de Notre-Dame de Lorette
- Samedi 12 décembre : mémoire facultative de Notre-Dame de Guadalupe
- Vendredi 1er janvier : solennité de Marie,
Mère de Dieu
10h30 : eucharistie festive
15h et 18h30 : chapelet

Autres activités
- Pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km) : les dimanches 13 décembre et
10 janvier. Départ de Houyet vers 10h30 ;
eucharistie aux Sanctuaires à 15h45.
- Pôle Jeunes Beauraing : le dimanche
27 décembre. Catéchèse sur la musique
et le chant dans la liturgie ; préparation
et diffusion d’un clip vidéo avec des
chants de Noël pour les personnes
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âgées, isolées et malades à l’occasion
de Noël.
- Formation du diocèse de Namur : le
samedi 9 janvier de 9h à 12h. Préparer
un adulte à la confirmation.
Infos :
Tél. : 082 71 12 18
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
Facebook : /ndbeauraing

f La Maison de l’Accueil-Beauraing
vous attend
Après les mois de confinement durant
lesquels aucun accueil n’a pu être possible, la Maison de l’Accueil de Beauraing elle dépend du secteur HoReCa - ouvre
à nouveau ses portes à de très petits
groupes, dans le respect du protocole
sanitaire mis en place.
Les règles édictées par les autorités fédérales et régionales face à la nouvelle
vague pandémique permettent de poursuivre les activités : le logement et la
restauration des hôtes dans le strict
respect des mesures de distanciation, de
désinfection et de protection de la Communauté des Sœurs.
Les personnes, individuellement, en famille
ou en groupes très restreints sont donc
les bienvenues à Beauraing pour un séjour
de réflexion, une retraite. Les prédicateurs
sont ainsi invités à contacter la Maison de
l’Accueil pour organiser leurs temps de
retraite.
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Depuis plus d’un an maintenant la Maison
de l’Accueil-Beauraing reçoit des étudiants
qui souhaitent préparer leurs examens
de fin d’année dans le plus grand calme.
Cette possibilité leur est à présent aussi
offerte lors de chaque période de blocus.
Quelques salles sont disponibles en location pour des groupes de travail ou de
réflexion. La grande salle est désormais
équipée d’une installation sono et vidéo
pour conférences. Les sujets abordés
doivent être en conformité avec l’esprit
du lieu.

Zoom
Catéchètes, soyons des veilleurs !
ͪ

I

l n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune… » (Lc 2,7).
Si seulement il avait su, l’aubergiste, à
qui il avait affaire ! S’il avait pu deviner,
derrière cette jeune femme arrivée au
terme de sa grossesse, que la mère de
Dieu venait offrir au monde le plus incroyable des trésors ! Ce récit, d’une
sobriété exemplaire, présente deux
attitudes bien différentes. Quelle belle
invitation ce récit fait résonner dans
chacune de nos vies !

Pour la réservation d’un séjour, d’une
location de salle ou de jours de blocus :
accueil.beauraing@skynet.be - 082 64 75 16

Faut-il condamner cet aubergiste qui dispose d’un nombre défini de couchettes
et qui les sait toutes occupées ? L’homme
est très affairé en ce temps de recensement ! Ses tâches sont listées et il enchaîne
action après action. Comment pourrait-il
poser un regard neuf sur les personnes
et les événements, se laisser surprendre
par une nouvelle – même extraordinaire –
venue de l’extérieur ? Il n’a pas plus de
place dans son cœur et dans sa vie que
dans son auberge… Nos agendas bien
remplis et nos aide-mémoire annotés de
mille choses à faire nous rendent souvent
le personnage assez familier…

Et pourtant… Est-ce là une fatalité, un
état de fait à subir tant bien que mal ?
Le récit de Noël nous présente une autre
attitude possible : à quelques lieues de
cette auberge, des bergers « vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder les troupeaux » (Lc 2,8).
Eux aussi sont bien occupés, jour et nuit
même. Mais l’attitude de leur cœur n’a
rien à voir : tournés constamment vers
l’extérieur d’eux-mêmes, ils veillent… et
sont ouverts à toute « bonne nouvelle »
(Lc 2,10) que le Seigneur pourrait leur envoyer, prêts à partir à la recherche d’un
« signe » annoncé par des anges, aussi
étonnant que cela puisse paraître.
Soyons des veilleurs, comme les bergers.
Laissons-nous surprendre et mettre en
route par l’incroyable annonce, toujours
nouvelle : « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur » (Lc 2,11). Ils ont emmené leurs
troupeaux, encouragé leurs proches à les
accompagner pour aller voir… Prenons le
temps de contempler, de « voir », comme
les bergers. Et alors, comme eux, « après
avoir vu » (Lc 2,17), transformés par la
présence douce et aimante de ce ToutPetit, nous ferons résonner par monts et
par vaux ce qui nous a été annoncé au
sujet de cet enfant. C’est cela la catéchèse
de Noël…
Et « ce sera une grande joie pour tout le
peuple » (Lc 2,10).
Belle et sainte fête de Noël à chaque veilleur !

w L’équipe de Catéveil
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Des communautés « incarnées » et missionnaires
chrétien est appelé à être toujours
davantage disciple-missionnaire. C’est
pourquoi, le Chantier Paroissial attire
l’attention sur le milieu dans lequel les
communautés sont insérées. Il ne s’agit
pas d’une simple stratégie pastorale mais
bel et bien d’une implication directe de
la nature missionnaire de toute communauté de foi.
L’Église est communion de communautés de croyants dispersées dans les
cinq continents. Tout y est enjeu de
relations : relation à Dieu par le Christ
dans l’Esprit-Saint, relations de ceux
qui partagent une même foi, relations
entre les croyants et leur environnement. Sans doute, la fécondité d’une
communauté chrétienne se mesure-telle à la qualité évangélique des relations vécues quelles qu’elles soient.
Il est capital de soigner tout particulièrement le tissu relationnel entre les disciples du Christ, non seulement pour le
bien de ceux-ci, mais aussi pour garantir
leur tonus missionnaire. « C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres
qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes
disciples » (Jean 13-35). La crédibilité du
témoignage en dépend très largement.
Animer des communautés pour promouvoir
la croissance de leur vécu évangélique a
de quoi pomper toute l’énergie des acteurs
pastoraux. Pourtant, une communauté ne
peut se contenter de fonctionner même
si c’est de belle manière. Le pape François
insiste sur le danger pour l’Église d’être
autoréférentielle et rappelle que tout
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Nous sommes appelés à témoigner d’un
Dieu qui s’est incarné, qui est venu converser avec les hommes, qui a rejoint la
condition humaine dans toute son épaisseur pour l’habiter de l’intérieur. Pour
ce faire, les communautés d’aujourd’hui
doivent porter une grande attention au
réel humain dans lequel elles sont insérées, en mesurer les enjeux et en saisir
les défis pour l’annonce de l’Évangile.
Dans sa pédagogie, le processus de mise
en place des unités pastorales, réalisé avec
les équipes locales, consacre une première
étape du travail à regarder avec attention
la réalité humaine des villes, villages et
quartiers qui hébergent les communautés.
Il s’agit d’un processus d’appropriation de
son environnement et de discernement
des priorités pastorales pour bâtir, là où
elle vit, une Église authentiquement
missionnaire. Ce travail enraciné dans la
Parole de Dieu et incarné dans l’expérience humaine, ici et maintenant, sera le
socle de la dynamique missionnaire que
déploiera la future Unité Pastorale.

w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial

Une flamme dans nos nuits

A

u Service Jeunes, la situation sanitaire actuelle nous apparaît de plus
en plus sous l’image d’une nuit. Les
récits de solitude et d’angoisse vis-àvis du coronavirus sont de plus en plus
nombreux à nous parvenir. Nous vous
proposons donc de porter une lumière
dans cette période assombrie pour
beaucoup. Si le geste est symbolique,
nous espérons son action vraiment
porteuse d’amour et d’espoir.

Comme chaque année, la lumière de la
paix est allumée dans la grotte de la
nativité à Bethléem et partagée en relais
à travers le monde. Elle arrivera à Louvainla-Neuve le 13 décembre au soir. Cependant, cette année, il nous semble
particulièrement important d’aller porter
lumière et chaleur à nos contemporains.
Pour ce faire, le Service Jeunes mettra la
flamme à disposition dans plusieurs lieux
du diocèse dans les jours qui suivront son
arrivée : Malonne, Marloie, Arlon… Ensuite, vous pouvez vous-même la mettre
à disposition dans vos paroisses et foyers.
Cependant, nous vous invitons à être
créatifs et audacieux dans le fait d’aller
porter cette flamme. Si le porte à porte
est possible en décembre, pourquoi ne
pas proposer à différents groupes et mouvements de votre région d’aller distribuer
cette flamme. Si les mesures sanitaires
sont plus strictes, vous pourriez aussi
imaginer une procession restreinte pour
déposer une bougie sur le pas de la porte
des gens qui se seraient signalés.

Concrètement, en plus de mettre à disposition la flamme dans le diocèse, le Service
Jeunes peut vous aider dans la conception de tracts à glisser dans les boîtes
aux lettres pour présenter la démarche et
expliquer votre initiative locale.
La flamme de la paix existe depuis 1985
mais nous permet aujourd’hui de remettre
en lumière une autre contagion, celle de
l’Amour.
Infos :
www.church4you.be/namur-lux

w Service Jeunes
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Une nouvelle promotion d’étudiants certifiés
pour l’Institut Diocésain de Formation (IDF)
entre enseignant et enseigné ! Certains
ont, dans ces conditions, préféré reporter à l’an prochain la finalisation de leur
parcours. Treize candidats, cependant,
ont relevé le défi avec succès ! Une raison
de plus pour les féliciter et organiser cette
cérémonie.

C

haque année, l’IDF met à l’honneur
ses lauréats en début d’année académique lors d’une cérémonie officielle de remise des certificats obtenus
dans le cadre d’un partenariat entre
l’UCLouvain et l’Institut. C’est encore
le cas cette année, malgré une fin de
formation qui a pris des formes tout à
fait particulières dans le cadre d’un enseignement en distanciel et une cérémonie de remise des certificats qui aurait tout aussi bien pu ne pas avoir lieu
comme le rappelle Christine Gosselin,
coordinatrice de l’IDF et directrice du
pôle Namur en ouvrant la séance.

Le second semestre dernier a effectivement été particulièrement difficile pour
les étudiants inscrits en formation continue à
l’IDF. À côté d’un enseignement et d’une
vie paroissiale à repenser complètement
tant dans leur forme que dans leurs modalités concrètes, les candidats au CDER
et au CeTP finalisaient en distanciel leurs
travaux de fin de formation (TFF). Une
réalité difficile à vivre et à voir aboutir ;
une nouvelle confirmation, s’il en fallait,
que rien ne remplace le contact direct
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Afin de respecter les normes sanitaires,
tout en maintenant la convivialité et la
joie de retrouvailles en présentiel, l’IDF
a choisi de maintenir l’organisation à la
date prévue, malgré certains absents et
en comité restreint : les lauréats avec leur
conjoint entourés des professeurs promoteurs et de l’équipe de l’Institut.
Christine Gosselin excuse Mgr Warin qui
en raison de son état de santé encore fragile, n’a pu être présent à ce moment qui
lui tient tant à cœur. Une première depuis
le début de l’IDF ! Mgr Warin s’est effectivement toujours montré très attentif
à témoigner son soutien et à remercier
les étudiants qui se formaient à l’Institut.
C’est le chanoine Joël Rochette, vicaire général en charge de la formation, présent
chaque année également, qui remettra
les certificats à la place de Mgr Warin.
L’abbé Vincent, délégué à l’enseignement
et directeur du pôle Luxembourg de l’IDF,
prend ensuite la parole. En se souvenant
du film « Des hommes et des dieux »
rediffusé dernièrement, il redessine les
contours de l’Église, une, sainte, catholique et apostolique au service de laquelle
nous œuvrons et que nous aimons. La vie
de la communauté cistercienne de Tibhirine incarne cette Église qui est UNE : une

communauté de vie riche de la différence
de moines qui la composent, ouverte aux
débats entre autres sur une question
essentielle : faut-il rester à Tibhirine ?
SAINTE : une communauté consacrée à
Dieu et témoignant que tous sont aimés
de Dieu, en ce y compris les habitants de
tradition musulmane proches du monastère ; une communauté nourrie par la
prière des psaumes ; CATHOLIQUE : une
communauté ouverte à l’universalité et
singulièrement aux musulmans régulièrement accueillis au monastère entre autres
pour des soins de santé ; APOSTOLIQUE :
une communauté envoyée en mission
pour prolonger l’œuvre du Christ. Le Père
Bruno dit : « Mon seul but est de mettre la
prière de Jésus sur cette Terre ».
Le chanoine Joël Rochette propose ensuite
à l’assemblée une belle méditation sur
l’incertitude à partir de l’extrait d’un texte
de Sr Jeanne Signard (https://espritprovince.
catholique.fr/Eloge-de-l-incertitude.
html). Il propose un éloge de l’incertitude
comme ouverture, disponibilité et moteur
de l’action : « l’incertitude aiguillonne la
curiosité à la recherche. Elle se nourrit de
l’écoute. Au point, elle préfère le point
d’interrogation ou de suspension comme
appel à poursuivre et à toujours garder
une porte entre ouverte. L’incertitude ne
craint ni les longs voyages, ni les chemins
broussailleux. Elle sait (c’est d’ailleurs sa
seule certitude) que sous chaque pas jaillira un éclat de vérité, mais que c’est au
bout du chemin que brillera la vérité tout
entière. » À tout cela, une seule certitude
suffit : « celle d’être aimé, pour qu’on
puisse vivre sereinement dans l’incertitude et s’émerveiller de la part de vérité

cachée en tout et qui n’attend que de se
révéler ».
Le chanoine Rochette appelle les candidats en citant les sujets de leurs travaux
de fin de formation et leur remet leur certificat et un petit cadeau-lecture de l’IDF
à méditer. Cette année, il s’agit des « Cinq
méditations sur la beauté » de F. Cheng.
Une lecture qui invite à porter un autre
regard sur le monde, à la créativité. Une
réflexion qui n’est pas une provocation en
ce temps de pandémie, mais une ouverture interpellante .
Enfin l’abbé Solot, directeur du pôle Rochefort clôture la cérémonie par une
prière de bénédiction sur base de deux
béatitudes issues de l’Évangile du jour :
« Merci au Seigneur pour la création et la
vie partagée. Merci pour la recréation en
Jésus-Christ. Merci pour la confiance qu'il
nous accorde. Merci de nous garder dans
la fidélité à la Parole ! »

Tous se sont ensuite retrouvés dans la
bonne humeur pour partager un lunch
« covid-free » qui contenait, le lieu l’impose, une bonne trappiste de Rochefort !
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Retraites - stages - conférences

La Maison des Jeunes « Le 404 » à Couvin

L

a Maison des Jeunes de Couvin, « Le
404 » sera une des bénéficiaires de
la collecte organisée, comme chaque
année, dans le cadre de l’Avent, par
Entraide et Fraternité Action Vivre
Ensemble. Avec ces fonds, cette MJ
très active voudrait concrétiser un projet d’atelier théâtre-action. Son nom :
« Silence. On n'se tait plus! »

« Le public qui fréquente notre MJ est
majoritairement en situation de précarité, explique Lucie Depienne, une des
animatrices. Nous nous situons au cœur
d'une cité d'habitations sociales et nous
ne pouvons ignorer le quotidien difficile
de nombreuses familles. » La pandémie et
le confinement ont eu des répercussions
encore plus marquées auprès de cellesci. L'isolement a également exacerbé les
tensions intrafamiliales. Lucie Depienne
de poursuivre : « La fracture numérique
est bien une réalité pour de nombreuses
familles. Quand on est sous-équipé en
matériel informatique, il n'est pas évident
de suivre des cours en ligne. Certains ont,
en outre, des compétences très limitées
dans l’utilisation de l’ordinateur. Nous aimerions équiper le cyber-centre de la MJ
404 de cinq ordinateurs et de proposer
aux jeunes plusieurs ateliers d'apprentissage de l'outil informatique.
Ces jeunes ont beaucoup de choses à dire.
"Silence. On n'se tait plus!", le nom de ce
projet d’ateliers théâtre-action est donc
une réelle opportunité pour ces 12 - 26 ans
de faire entendre leur voix. Lucie Depienne :
« La particularité de nos actions théâtrales
est l'intergénérationnel. Nous avons déjà
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pu le constater, c'est dans la diversité,
dans les échanges entre générations, que
naissent les plus belles créations. »
Une maison des jeunes qui peut compter
sur des bénévoles, des parents qui s'investissent très volontiers lors des évènements comme les animations liées au
carnaval, les soupers... La MJ a également
ouvert une école de devoirs, à laquelle
participent activement quatre bénévoles.
Anne-Pascale, l'une d'entre elles, est ludothécaire et partage son savoir-faire
chaque semaine auprès des enfants :
"J'ai le sentiment d'être utile, d'apporter
quelque chose aux enfants. C'est très enrichissant de participer aux jeux, d'être
avec eux, et pas simplement à côté".
En filigrane de toutes les actions menées,
Lucie, l’animatrice, souligne : « Nous
prônons la solidarité entre tous, le respect
de chacun, l'ouverture d'esprit, le respect
de ses engagements, l'échange, l'entraide...
De grands thèmes nous tiennent à cœur,
comme l'environnement, l'accès à la
culture pour tous, la démocratisation
culturelle, l'expression... Toutes ces valeurs
sont développées avec les jeunes au cours
de nos différents projets, notamment
dans nos pièces de théâtre. »
Toute cette belle dynamique peut se
poursuivre ou encore se développer grâce
notamment au soutien de l'ASBL Vivre
Ensemble, qui subsidie l'ensemble des
réalisations.
Infos :
info@mj404.be
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À l’abbaye de Clairefontaine
de Cordemois (Bouillon)
f Le mardi 22 décembre
(de 10h à 15h30)
une journée de récollection

f Vendredi 5 décembre
(de 15h à 16h)
Adoration
Adoration en l'honneur du Sacré-Cœur,
suivie de l'eucharistie, avec la communauté.

« Entrer dans le silence et la prière avec
le Notre Père » par le Père Christophe
Brzostowski.
Infos :
abbaye de Clairefontaine
Cordemoy 1, 6830 Bouillon
061 22 90 80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

À l’abbaye des Saints-Jeanet-Scholastique de Maredret
f Mardi 1er décembre
(de 10h à 17h)
Apprendre l'enluminure
Venez apprendre l'art de l'enluminure de
la main de Mère Abbesse, spécialiste dans
l'enluminure du XIVe siècle.
f Samedi 5 décembre
Stage de chant

f Samedi 19 décembre
(de 10h à 17h)
Journée de récollection
Avec le Mouvement Spirituel « Les Veilleurs
de la Cité », avec l’abbé Franck Toffoun.

Stage de Chant Ste Hildegarde avec Anne
Quintin.
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Retraites - stages - conférences
f Mardi 24 décembre (à 21h)
Noël

f Chaque 1er samedi du mois
(de 18h à 21h)
Soirée Louange (18-30 ans)

Messe de la Nuit de Noël, suivie d’un
réveillon convivial avec la communauté.
Bienvenue à tous !

Vêpres byzantines, souper, Louange ou
danses d'Israël

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

Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071 66 03 00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

À la Communauté des
Béatitudes de Thy-le-Château
f Du 11 au
13 décembre 2020
Week-end danses d'Israël
Un week-end de danses d’Israël pour
chanter, pour danser, et apprendre à louer
avec son corps. Danser dans la Présence
et sous le regard de Dieu, c’est choisir la
vie ! Animé par Jo Croissant.
f Du 30 décembre 20
au 1er janvier 2021
Nouvel an en famille ou en couple
En famille il est bon de s'approcher de
notre Seigneur et même de s'y reposer,
que nous soyons enfants, mais aussi
parents. Avec la Communauté et le
P. Benoît-Joseph.
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Centre La Pairelle de Wépion
f Les mardis
(de 14h à 17h30)
« Pause arc-en-ciel »
Pendant l’Avent et le temps pascal, vivre
un après-midi de pause avec un texte
de l’Écriture, un moment d’intériorité et
d’expression artistique.
f Mardi 1er décembre (de 14h à 17h)
Dix Paroles pour la vie et la liberté…
« Afin que tu aies bonheur et longue
vie sur la terre que Dieu te donne »
(Dt 5, 16)
Sur le chemin qui conduit de la servitude
à la terre de liberté, le décalogue peut
être reçu comme le « mode d’emploi »
d’une vie harmonieuse entre nous. Avec
le Père Étienne Vandeputte, sj.

f Du vendredi 4 (à 18h15)
au dimanche 06 décembre (à 17h)
En silence et en confiance,
vers Noël…
Retraite de l’Avent. Éclairés par saint
Ignace, nous nous préparerons à accueillir
le Christ à Bethléem et à le suivre jusqu’à
Pâques. Avec le Père Richard Erpicum, sj
et Sr Alice Tholence, rsa.
f Du vendredi 4 (à 18h15)
au vendredi 11 décembre (à 9h)
L’Évangile comme coach ?
Puiser dans l’Évangile et le « coaching »
pour se ressourcer. Pour rechercher l’harmonie entre les « facettes » de notre vie.
Avec le Père Serge Maucq et Frédéric
Hambye.
f Samedi 12 décembre
(de 9h15 à 17h)
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence : introduction à la journée et pistes pour la prière, eucharistie.
Avec le Père Guy Delage, sj.

f Du samedi 26 décembre
au mardi 5 janvier
Blocus
S’encourager à étudier dans un lieu propice à l’étude aide lorsque les examens
approchent ! Avec le Père Guy Delage.
f Du lundi 28
au jeudi 31 décembre
Relire l’année, reconnaître
le vécu, renaître…
À partir de textes bibliques, relire personnellement l’année écoulée pour y voir
Dieu présent et aimant. Avec Sr Françoise
Schuermans, ssmn et Françoise Uylenbroeck.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
secretariat@lapairelle.be
www.lapairelle.be

f Du lundi 21 au
vendredi 25 décembre
Noël à La Pairelle
Dans un climat de convivialité et de
fraternité, se préparer à Noël, vivre et
célébrer ensemble la fête. Prière, jeux,
activités (ré)créatives, cuisine… Avec le
père Philippe Robert.
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Un brin d'histoire
Après un colloque, un livre sur les « silences » du pape Pie XII

P

aru aux Presses universitaires de
Namur, « Un pape et ses images
Pie XII, entre silences et discours » est
le fruit d’un Colloque tenu aux Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix,
aujourd’hui Université de Namur. Son
titre évoque le « silence » de Pie XII
à propos du Nazisme et des camps
d’extermination lors de la Seconde
Guerre Mondiale.

L’action de Pie XII en faveur des Juifs a
souvent été reconnue avec gratitude
jusqu’après la guerre. L’opinion internationale s’est complètement retournée à la
suite de la pièce de théâtre de R. Hochhutz,
Le Vicaire, (1963) et sa traduction au cinéma dans le film Amen (2002). Le 2 juillet 2002, les autorités juives ont décidé
de modifier le texte concernant l’attitude
de Pie XII, au mémorial de Jérusalem
Yadh Vashem, estimant que l’opinion internationale était trop radicale. Le « silence » de Pie XII a ainsi donné lieu à une
image négative d’un pape « indifférent »
au drame juif (« légende noire ») tandis
qu’une autre thèse de type hagiographique circulait notamment dans certains
cercles juifs (« légende rose »).
Au cœur de l’ouvrage, il faut lire l’article
exceptionnel de l’historien français JeanDominique Durand (Université JeanLumière, Lyon 3), spécialiste de l’Histoire
de l’Église en Europe, qui présente le
dossier complet de la controverse : « Le
pape Pie XII et la Shoah. L’Histoire entre
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démarche scientifique et passions. Questions méthodologiques » (p. 33-58). Il
pose quatre « Questions de méthode »
(De qui parle-t-on ? L’arc chronologique
de la question ? L’historiographie ? Les
Sources disponibles ?). Depuis 2020, toutes
les archives de Pie XII à Rome sont ouvertes. L’historien fait également un « état
des lieux » en cinq points : la culture catholique marquée par l’antisémitisme ; le
refus de Pie XII de tous les totalitarismes :
Communisme et Nazisme ; les initiatives
diplomatiques de Pie XII en 1939 ; que savait-on à Rome et quelle fut attitude des
Nonces ? Pie XII aurait-il pu parler après
la guerre ? Il termine par une « Hypothèse
d’interprétation » : le problème de conscience du pape.
Une historienne française présente le dossier de l’opinion publique : « Les "silences"
de Pie XII : un demi-siècle de polémiques »
(Murielle Guittat-Naudin). Deux contributions montrent d’autres « images », positives, trop peu connues, de Pie XII. La
première « La physique et la biologie,
vues par Pie XII. Deux regards révélateurs
des rapports entre science et théologie »
(Dominique Lambert, UNamur). On y découvre la compétence du pape en matière
de physique et d’astronomie et son attention aux sciences du vivant (« évolution »)
dans lesquelles il était cependant moins à
l’aise. L’autre « image » est consacrée à la
liturgie : « La réforme liturgique de Pie XII : la
Vigile pascale (1951) et la Semaine Sainte
(1955) » (André Haquin, UCLouvain), une

œuvre unanimement appréciée qui indirectement a préparé la théologie et la
liturgie promues par le Concile Vatican II.
La philosophe Laura Rizzerio (UNamur)
présente en introduction une remarquable
documentation et termine par la question
philosophique du « choix » : qu’est-ce qui
fait un choix bon ou mauvais dans une
situation de crise ? Elle s’inspire de la
pensée d’Aristote pour éclairer cette interrogation essentielle. M gr J.-P. Delville
(Évêque de Liège), alors professeur d’Histoire du christianisme à Louvain-la-Neuve,
conclut ce passionnant dossier par quelques
faits historiques peu connus et en donne
son interprétation.

w Abbé André Haquin

f Archives du pape Pie XII
Johan Ickx est un historien
belge. Originaire d’Anvers,
Johan Ickx est, au Vatican, directeur des Archives
historiques de la section
des rapports pour les relations avec les états de
la Secrétairie d’État du
Saint-Siège. Auteur de plusieurs livres,
dont « Les Juifs de Pie XII » paru chez
Laffont dernièrement évoque les conséquences positives de l’ouverture des archives du pontificat de Pie XII aux chercheurs et aux historiens. Plus de deux
millions de documents relatifs au Pape,
à la Curie et aux représentations pontificales, recouvrant une période allant de
1939 à 1958, en grande partie numérisés,
sont désormais accessibles et permettront
de mieux connaître l’Église à cette époque
et en particulier son rôle durant la seconde
guerre mondiale. Dans une interview à
Vatican-News, il déclarait : « L’ouverture peut rétablir une idée juste du Pape
et de son activité pendant la guerre ».

Référence : Un pape et ses images. Pie XII,
entre silences et discours, Namur, Presses
universitaires de Namur, 2020, 108 p. 12 €.
Disponible également dans les « Centres
diocésains de documentation ».
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Un brin d'histoire
La revue Communications a traversé les siècles����

L

’enquête sur la revue « Communications » à laquelle vous pourrez
répondre en ligne ou en renvoyant le
feuillet encarté dans le numéro de ce
mois, ouvre la voie à des questionnements multiples. Au-delà de son contenu et de sa mise en pages, il s’agit de
remonter le temps pour redécouvrir
le déploiement de la revue diocésaine
dans l’histoire.

Qui l’eut cru ? Remonter l’histoire s’entend
au propre et au figuré dans notre diocèse !
C’est en effet, tout en haut du Séminaire
de Namur, sous les combles qu’il faut
« monter » et « remonter » pour découvrir, aux archives, ce long passé.
Le premier numéro de la revue du diocèse
est publié en date du 2 août 1879 sous
l’intitulé « Semaine religieuse » du diocèse de Namur. L’introduction précise que
cette publication adjoindra à son titre,
celui de la Revue populaire de l’Association
saint François de Sales dont elle est issue.
Il s’agit comme son nom l’indique d’une
publication hebdomadaire assez courte
entre 10 et 12 pages qui reprend des
articles de théologie, des histoires édifiantes, des maximes et sentences, des
poésies, mais aussi des comptes ou la
correspondance de lecteurs et encore des
« mélanges ».
Cette semaine religieuse est publiée sous
le format A5 que nous connaissons encore actuellement. Sa publication sera
interrompue pendant la guerre 14-18.
Quelques numéros sortiront en format A4
de 1920 à 1922 – peut-être pour y inté-
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Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be

grer plus facilement des photos des chers
disparus pour la patrie – avant de recouvrer son ancien format qu’elle ne quittera
plus jusqu’en 1939.

Marie comme Dieu la conçoit

Durant cette nouvelle période de troubles,
elle est remplacée par les « Monita » de
1941 à 1947. Ce sont de petits bulletins
qui reprennent essentiellement les nominations, avis de décès et armoiries.
Le Bulletin mensuel prendra le relais de
ces Monita de 1948 à 1956. C’est Adolphe
Waesmael qui en est l’éditeur responsable.
Parallèlement à ces deux bulletins publiant
davantage des avis, une revue diocésaine
voit le jour en 1946. Il s’agit d’une revue
de théologie dans laquelle écrivent régulièrement les professeurs du Séminaire.
Ce périodique parait tous les deux mois
jusqu’en 1967.
Enfin en 1959, sous Mgr Charue, l’ancêtre
de votre revue « Communications » parait
suite à une décision prise avec l’assemblée des doyens. Il s’agit d’une revue
mensuelle, qui comporte un nombre
plus important de pages. Les contenus et
graphismes se modifieront avec les années
mais tout est déjà là… Une histoire à
suivre et écrire ensemble…

Quelques couvertures de la revue depuis 1980.

L
Amedeo Cencini,
Martin STEFFENS,
Marie comme Dieu
la conçoit, Cerf, Paris,
2020, 136p.

e dogme de l’Immaculée
Conception est devenu insensé pour certains, insignifiant pour d’autres. Quel est
le sens d’un dogme ? Il est
dans la manière dont il peut
éclairer nos existences. Ces
pages s’emploient à en donner un exemple. La personne
de Marie et la manière dont
Dieu la conçoit en sont l’occasion afin que le « merci » qui
authentifie le don de la vie qui
nous est fait, afin que le « me
voici » qui vérifie combien on
l’a reçue, montent plus fréquemment de nos cœurs. Ces
mots disent la grâce reçue et
ce qu’on offre gratuitement
en réponse. Steffens nous en
montre une source chez Jean
Duns Scot, disciple de François
d’Assise. Duns Scot fait passer
la volonté et la liberté avant
l’intelligence et les concepts.
Les philosophes le connaissent
pour l’ecceitas, cette manière
de concevoir la singularité de
chacun : chaque être est un
« me voici », ecce. Sans chercher de raison suffisante, il est
reçu du Seigneur et remercie de son cadeau en disant :
«il ne fallait pas ». Duns Scot
montre la beauté et la grâce
de Marie quand Jésus nous la
donne pour mère. Mais bien

avant cela, Dieu la conçoit
pour donner à son Fils, avec
la Création, la femme par
qui il pourrait s’incarner. La
beauté vient de la gratuité du
don et trouve sa place dans
l’amour trinitaire : le Père offre
le monde au Fils et en même
temps, la possibilité de l’incarnation. En effet, Duns Scot,
docteur de l’amour, ne voit pas
l’incarnation comme une nécessité première qui rend possible la rédemption. L’Immaculée Conception est un cadeau
du Père pour l’incarnation du
Fils et ce don ne se mesure
pas par rapport à l’horreur du
péché. Bien avant cela, Marie
est avant tout et toujours
« comblée de grâce ». Revenir
à ce que nous en explique Duns
Scot, par la plume de Steffens,
redonne sens à notre amour
de Marie, comme un don qui
se dit au sein de la création.
Peut-être est-elle celle par qui,
dans notre prière, en aspirant
à une conception immaculée
comme la sienne, nous saisirons que nous sommes peu
de chose par nous-mêmes et
nous goûterons la bonté du regard – de la conception – de
celui qui nous donne l’existence.
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Lu pour vous
Quand méditer donne du sens au travail

U
Laurence FREEMAN,
Quand méditer
donne du sens au
travail, Manuel de
méditation pour
l’entreprise et pour
soi, Le Passeur,
traduit de l’anglais
par Chantal Mougin,
2020, 256p

n chrétien qui aimerait
prier plus se demande
peut-être ce que signifie méditer dans un sens plus à la
mode, qui vise à diminuer le
stress ou à avoir plus d’efficacité au travail. Ce qui est proposé ici par le responsable de la
Commission mondiale pour la
méditation chrétienne situera
suffisamment le sujet pour que
chacun puisse, en connaissance
de cause, se faire un avis sur
cette démarche. La méditation
chrétienne est une pratique
puisant à de nombreuses traditions spirituelles et qui rejoint
aussi la tradition de la prière
chrétienne. L’auteur est entré
dans l’ordre bénédictin. En expliquant tout le bien-fondé de
l’Ora et Labora, il s’explique sur
une prière qui devient pure, au
sens d’une simplification dans
la contemplation, qui renouvelle l’attention par l’équilibre
de l’esprit et du cœur. La méditation n’est pas présentée ici
dans un système de croyances
particulier. Freeman s’adresse
à tous pour faire découvrir la
source d’une richesse universelle. On peut distinguer la méditation de la pleine conscience
qui focalise l’attention sur soi
ou sur ce que le soi ressent. Ici,
dans une acception large de la
spiritualité, la méditation se
veut plus qu’une méthode, une
discipline qu’il faut aimer pour
devenir plus aimant et plus ai-
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mable. Elle permet de se décentrer de soi. En référence à la
prière chrétienne, ce n’est pas
le vide qu’il faut évoquer mais
la pauvreté en esprit, la dépossession et le détachement de
ce que l’on a. C’est ainsi une
libération de la tyrannie, de
ce que l’on veut et de tout ce
qu’on voudrait faire, souvent de
manière contradictoire, jusqu’à
en être contrarié. La référence
à la règle de saint Benoît, par
recoupement avec les bienfaits de la méditation, montre
l’équilibre que le fondateur
de l’ordre bénédictin voulait
assumer : une règle qui favorisait l’attention aux autres dans
un travail collectif et dans les
rôles de responsabilité. Chacun
pourra, d’un point de vue plus
spécifiquement chrétien, faire
usage de ce livre qui ne veut pas
noyer les fruits de l’Esprit dans
les bienfaits d’une discipline à
laquelle s’appliquer. Freeman
met en évidence un besoin que
le chrétien d’aujourd’hui, cherchant l’équilibre de l’action et
de la contemplation, appréciera : dans un monde qui renforce
l’individualisme et est souvent
toxique pour l’attention, le
lecteur chrétien trouvera des
conditions préalables pour laisser, ensuite, le Seigneur faire
goûter les fruits de sa grâce.

Choisis la vie !, Un imaginaire chrétien

C

Timothy
RADCLIFFE,
Choisis la vie !,
Un imaginaire
chrétien, traduit de
l’anglais par Robert
Sctrick, Cerf, Paris,
2020, 500p.

e livre voudrait ouvrir les
portes de l’imaginaire
chrétien à un monde qui
semble avoir gommé la transcendance des mentalités.
Dans la foi, l’être vivant et
l’être en plénitude illumine
tout ce que nous faisons et
tout ce que nous sommes.
Ces pages voudraient inviter
à l’enthousiasme quand on
fait mieux que de réaliser un
potentiel humain : quand on
répond à un appel de Dieu.
L’imagination est sollicitée
pour faire toucher la réalité
autrement que ne le ferait la
raison. Et on le comprend en
découvrant au fil des pages à
parcourir comme le chemin
des disciples d’Emmaüs, un
enseignement tel que Jésus,
selon saint Jean, l’a donné
aux douze avant de prendre
congé d’eux. Pour goûter ce
que l’Évangile nous propose la vie et la vie en abondance -,
il faut allier différentes dimensions de la réalité que le
pouvoir de l’imagination nous
fait atteindre. Les poètes,
les cinéastes, les romanciers
sont convoqués en de nombreux exemples stimulants.
Des anecdotes de la vie de
Radcliffe illustrent ainsi un
propos qui veut éveiller à la
plénitude, au mystère et à la
grâce. Une imagination qui
se nourrit de l’étude et qui

chemine sur un chemin balisé
par les dogmes redécouvre la
grandeur du mystère mis entre
parenthèses par bien des perceptions réductionnistes. Tout
ce qui vient au cœur quand on
prend le chemin de la non-violence, quand on désire l’unité et la paix plaidera mieux
que les grandes notions qui
ne convaincront plus grand
monde. Il faut aussi oser imaginer la sainteté autrement
qu’un état exigeant qui bouleverse un équilibre conçu avec
nos références humaines. Elle
se présente plutôt comme
une amitié avec Dieu, une
amitié transformatrice à une
époque qui nous empêche
d’imaginer une telle transformation. Osons imaginer, bien
mieux que par les moyens
techniques, grâce à l’air frais
de la vie spirituelle, par une
redécouverte des gestes sacramentels, par la prière et le
recours à cette poésie qu’est
la prière de l’Église pour résister à une tendance à la platitude. Un livre qui fera du bien
pour redécouvrir des pistes
où dilater son existence.
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Lu pour vous
À Marie, Lettres

A

Anne LECU, À Marie,
Lettres. Cerf, Paris,
2020, 181 p.

nne Lécu, dominicaine,
nous aide à nous adresser à Marie. Ses lettres porteront dans la prière mariale
le réalisme de l’incarnation et
le mystère de ce qui s’y passe
pour nous. Le ton est familier,
comme si Marie nous visitait
comme elle a visité Elisabeth.
Le propos peut devenir édifiant,
parce qu’à travers Marie se dit
la fidélité d’un peuple qui avait

reçu les promesses de son Seigneur et s’en nourrissait. Nous
pouvons recevoir ces lettres
comme Marie a reçu la visite
de l’ange, pour nous étonner de
ce que Dieu fait en Jésus, pour
voir des pistes s’ébaucher pour
notre vie de foi, prenant Marie
à témoin que rien n’est impossible à Dieu.

Finitude, solitude, incertitude.

C
Jean-Michel
LONGNEAUX,
Finitude, solitude,
incertitude.
Philosophie du deuil,
P.U.F., Paris, 2020,
304p.

e livre ne se limite pas à ce
que le mot deuil évoque
spontanément, à savoir se
faire à l’absence d’un défunt.
Le deuil concerne une sorte de
mort ou une disparition dans
un sens plus large. Un changement irréversible se produit, le
sujet ne sera plus ce qu’il a été
ou n’aura plus à ses côtés l’être
qu’il côtoyait. Peut-être le deuil
concerne-t-il aussi une situation, comme la santé menacée
par l’annonce d’une maladie
grave. Toute vie comporte des
changements – vieillir, changer
de travail, perdre celui-ci et les
changements qui affectent les
relations – et si la philosophie
n’est pas là pour en être le premier témoin, elle peut intervenir pour se réapproprier un tel
basculement, pour en chercher
le sens ou les dimensions. D’ailleurs, au niveau du savoir, d’une
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vérité ou du sens, la démarche
philosophique est aussi un
changement qui s’accompagne
d’un certain deuil : quitter des
évidences, accepter des incertitudes … Le deuil se prolonge,
au mieux dans une certaine
renaissance, dans l’acceptation
positive d’une situation nouvelle. Mais il y a un processus
à décrire qui relève de la dynamique des circonstances et des
personnalités.
Les témoignages font remonter
des données qui relèvent de la
psychologie pour dire le choc et
la manière de l’encaisser.
Vu sous l’angle des collectivités, les deuils sont organisés
et provoqués à travers ce que
les ethnologues et les sociologues appellent des rites alors
que les mentalités se situent

sur fond de références de type
économique, scientifique ou
juridique, voire religieuse. On
retrouve toute la perspicacité et tout le doigté de J.-M.
Longneaux pour analyser finement l’éventail des cas. On
appréciera aussi l’articulation
philosophique de la deuxième
partie que le titre de l’ouvrage
annonce à travers les concepts
de finitude, de solitude et d’incertitude. L’approche du deuil
met ainsi en perspective notre
rapport à nous-mêmes, aux
autres et au devenir. Cet essai,
par son examen du deuil, met

le doigt sur une dimension
de l’existence que la société
renvoie à être une anomalie.
Alors que cet éclairage montre
cette dimension bien présente
par dessous ce que bien des
vies se sont données comme
apparence pour le masquer.
Voilà à la fois de quoi enrichir
des contacts humbles et bienveillants envers des personnes
qui auront pu se dévoiler dans
ce qu’elles ont perdu et une
invitation à chercher comment
cheminer ensemble vers ce qui
peut nous faire renaître.

w Abbé Bruno Robberechts

oisissez l’envoi
livres en ligne. Ch
s
vo
r
de
aité
an
m
m
i co
ous. L’article souh
Vous pouvez auss
asin sur rendez-v
.
ag
m
de
an
en
m
it
m
tra
co
re
pour passer
à domicile ou le
Envoyez un mail
?
D
CD
e
sit
le
r
n’est pas su

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

CDD DE NAMUR
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Du côté des fabriques et des paroisses
Travail associatif –
Fin au 31 décembre 2020
Comme déjà annoncé en octobre, la Cour
Constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet
2018 relative à la relance économique et
au renforcement de la cohésion sociale
(Moniteur belge du 26 juillet 2018).
Au 31 décembre 2020, tous les contrats
de travail associatif prendront fin automatiquement.

Fondation et obituaire
Une fondation de messe, c’est un capital ou un bien immeuble qui a été donné
par acte entre vifs (donation) ou par testament (legs) en vue de faire dire des
messes à perpétuité ou, du moins, pour le
plus longtemps possible.
Les fabriques d’église, à l’exclusion de tout
autre organisme, ont pour mission de gérer les fonds et/ou les biens immobiliers
grevés de ces charges religieuses.
Suivant l’arrêté ministériel du 2 avril 2010
(Moniteur belge du 23 avril 2010), le tarif
des services religieux fondés se présente
comme suit :
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- messe lue : 13 euros dont 7 euros pour
le célébrant et 6 euros pour la fabrique
d’église.
- messe chantée : 25 euros, dont 7 euros
pour le célébrant et 18 euros pour la
fabrique d’église.
Le capital minimum requis pour fonder
une messe lue (ou messe basse) à perpétuité est fixé à 900 euros. Pour une messe
chantée à perpétuité, le capital minimum
est de 1500 euros.
Les fondations dont bénéficie une fabrique d’église sont renseignées par ordre
chronologique dans un registre qu’on
appelle obituaire. Du latin « obire » qui
signifie s’en aller, mourir, l’obituaire fut
d’abord un registre des dates anniversaires
des morts, permettant de célébrer des
offices religieux pour le repos de leurs
âmes. Actuellement, on désigne par obituaire le registre des fondations d’une
paroisse. Il y a un obituaire par paroisse
et donc par fabrique d’église.
Les obituaires doivent être mis à jour
régulièrement car, d’une part, les revenus
de fondations sont variables en fonction
des circonstances et, d’autre part, le tarif
des services religieux fondés varie lui
aussi. Dans notre diocèse, il est demandé
de mettre à jour les obituaires tous les
5 ans.
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Treize jeunes ont reçu le 18 octobre la confirmation
des mains de l’abbé François Vanandruel,
en l'église paroissiale de Floreffe.

La croix et le coq de l’église de Morialmé ont
retrouvé la terre ferme, fragilisés après
les tempêtes de février dernier.

Il a fallu 2 semaines pour démonter les 3200 tuyaux
de l’orgue de l’église St-Loup à Namur. Il retrouvera
sa place dans deux ans, après sa restauration.

Journée du Studium : les séminaristes et les étudiants de l’Institut Diocésain de Formation
qui suivent les cours au Grand Séminaire ont passé une journée à Annevoie et Maredsous.

