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nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » (1 Jn 4, 11)
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Nous arrivons au terme de l’Année de la diaconie voulue par notre Église diocésaine. Elle se terminera par une belle fête, le 18 octobre, à Beauraing (lire le billet
de l’évêque et pages 306-307). Une année au cours de laquelle, dans les paroisses,
au sein des doyennés... on a airé l’atenion sur le service. Sur cete atenion à
porter, à apporter à l’autre surtout s’il se trouve dans une situaion diicile : maladie, handicap, vieillesse, problèmes familiaux, situaion inancière précaire, perte
d’emploi... La diaconie, c’est la main tendue. À Lourdes, ces mains – et ces bras –
sont bien précieux pour permetre aux malades de vivre leur pèlerinage. Chaque
année, les jeunes sont au rendez-vous: la relève est assurée. Photo : Pèlerinages
Namurois.
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Billet de notre évêque
La Fête des diaconies en chemin
En octobre 2014, notre Église diocésaine s’est engagée dans une Année de la diaconie. Avec le Comité
de pilotage, très vite, nous avons compris que cete
année ne pouvait être qu’une invitaion, un engagement permanent dans une dynamique de la diaconie.
Le mot diaconie nous est devenu, je l’espère, plus
familier car il nous dit quelque chose d’esseniel de
la mission de l’Église. La diaconie qui est service à la
manière de Jésus, beaucoup d’entre nous la vivons
sous des formes simples qui iennent de l’écoute,
de l’accueil, de la visite aux malades, aux personnes
âgées ou du souien apporté aux personnes handicapées, réfugiées, démunies, fragilisées ou, encore,
du respect de la nature et de notre environnement
pour « la sauvegarde de notre maison commune »
comme en parle si bien le pape dans sa récente encyclique « Laudato Si ».
Ainsi, se révèle, de manière concrète, l’amour de
Dieu à l’égard de tous les hommes qui est bien là
le fondement de toute diaconie dans l’Église. C’est
la raison pour laquelle j’invite toutes nos communautés chréiennes à se découvrir diaconales et à
s’engager dans cete dynamique de la
diaconie.
Ce 18 octobre 2015, à Beauraing, c’est
à une après-midi de fête, de prière et
d’envoi que nous sommes conviés :
./..
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

« la Fête des diaconies en chemin », comme l’a initulée le Comité de pilotage.

Jeudi 1er octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, récollecion sacerdotale animée
par le Père Ermanno Barucco, prieur des Carmes de Bruxelles,
sur le thème : « La voix du silence subil » (1R 19, 12).
Vendredi 2 octobre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal.

Le pape François, dans Evangelii Gaudium, nous appelle à « une
nouvelle étape évangélisatrice marquée par la joie de l’Évangile... Dans toute forme d’évangélisaion, la primauté revient
toujours à Dieu qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui
et nous simuler avec la force de son Esprit ». Alors, nous comprenons que la véritable diaconie est celle que Dieu lui-même
« inspire, provoque, oriente, accompagne de mille manières ».
C’est cete convicion qui nous permet de vivre notre engagement dans la joie qui remplit le cœur de ceux qui rencontrent
Jésus dans le service de leurs frères. C’est cete grâce que je
vous invite à demander chaque jour pour l’Église et pour nousmêmes.
† Rémy Vancotem

Samedi 3 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil pastoral.
Dimanche 4 octobre À Halanzy, à 10h, célébraion à l’occasion de la Saint-Rémy.
Jeudi 8 octobre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 9 octobre À Houfalize, à 16h, célébraion de la réconciliaion.
Dimanche 11 octobre À Ciney, à 11h30, célébraion de clôture du SoulQuest Fesival.
Mardi 13 octobre À Namur, à 14h30, rencontre avec les inspecteurs de religion.
Mercredi 14 octobre À Beauraing, de 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Vendredi 16 octobre À Namur, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
Samedi 17 octobre À Saint-Servais, à 18h, à l’église du Sacré-Cœur, conirmaions.
Dimanche 18 octobre À Beauraing, de 13h30 à 17h30, « la Fête des diaconies en
chemin ».
Du lundi 19 Pèlerinage à Ars avec les jeunes prêtres.
au samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre À Athus, à 16h, messe muliculturelle.
Mardi 27 octobre À Auvelais, rencontre des doyens de la région.
Mercredi 28 octobre À Beauraing, à 14h, rencontre des doyens de la région.
Jeudi 29 octobre À Namur, de 10h30 à 16h, Conférence des évêques
francophones.

Ce mois d’octobre, la quatorzième assemblée générale
ordinaire du Synode des Evêques est appelée à réléchir
sur « la Vocaion et la mission de la famille dans l’Église et
dans le monde contemporain ». L’importance et les enjeux
de ce synode n’échappent à personne. J’invite donc chacun, ainsi que nos communautés, à prier l’Esprit Saint pour
qu’il soit le maître d’œuvre de ce synode. Que les travaux
de cete assemblée puissent abouir à des conclusions qui
rejoignent les atentes de l’Église tout enière sur le thème
crucial de la famille.
Je vous souhaite un heureux mois d’octobre!
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Vendredi 30 octobre À Namur, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal en présence
des doyens principaux.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 4 octobre À Achet, à 11h, conirmaions.
Mercredi 7 octobre À Namur, à 14h, Bureau de la Commission interdiocésaine Famille
et Société.
Samedi 10 octobre À Ciney, à 19h45, soirée de la miséricorde dans le cadre du
SoulQuest Fesival.
Dimanche 11 octobre À Profondeville, à 10h30, conirmaions.
Dimanche 25 octobre À Auvelais, au collège Saint-André, journée organisée par le Service diaconie du doyenné et eucharisie à 10h.
Vendredi 30 octobre À Namur, de 9h30 à 16h, à l’évêché, Conseil épiscopal avec les
doyens principaux.
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Avis oiciels
Nominations
fffMme Marie-Agnès Bechoux est nommée assistante paroissiale dans le doyenné de Rochefort.
fffM. l’abbé Sebasian Galatanu, vicaire
à Couvin, Fagnolle, Frasnes et Roly, est
nommé administrateur des paroisses de
Mazée et Niverlée, Treignes et Viervessur-Viroin, qui intègrent le secteur pastoral de Viroinval.
fffM. l’abbé Ireneusz Gosk, vicaire à
Bouillon, est nommé curé des paroisses
de Bouillon, Corbion, Dohan, Frahan, Les
Hayons, Noirefontaine, Poupehan, Rochehaut, Sensenruth, Ucimont et Vivy, dans
le secteur pastoral de Bouillon. M. l’abbé
Philippe Delaume est nommé dans le diocèse de Liège.
fffM. l’abbé Wojciech Grenc, curé in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Tenneville, est nommé curé des paroisses
du secteur pastoral de Sibret.
fffM. l’abbé Jozef Moskowicz, prêtre du
diocèse de Przemysl, est nommé vicaire
dans le secteur pastoral de Vielsalm.

fffM. l’abbé Henryk Pawlik, vicaire à Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux et Mesnil-St-Blaise, est nommé prêtre auxiliaire
dans le secteur pastoral de Bouillon.

Et encore
fffLa paroisse de Grand-Halleux intègre
l’ensemble paroissial du secteur pastoral
de Vielsalm, que desservent les abbés
Frédéric Lutete et Gustave Balthazard.

Décès
fffM. le diacre permanent
Alfred Jacques
Alfred Jacques faisait parie de la
famille des diacres
permanents dont
il était un des plus
anciens membres.
Originaire
de
Walcourt, il y est
décédé le 23 août dernier. Il avait 94
ans. Lors des funérailles, Bernard Delzenne, lui aussi diacre permanent, a
prononcé l’homélie.

Conirmations
Achet
Bomel
Profondeville
Sect. Gesves-Ohey
Saint-Servais (Sacré-Cœur)
Virton
Bouillon
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4 octobre
11 octobre
11 octobre
17 octobre
17 octobre
18 octobre
25 octobre

11h
10h30
10h30
18h
18h
17h
10h

Mgr Pierre Warin
Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancotem
abbé Henri Ganty
abbé Henri Ganty

« Un gardien de la Vierge »
Dans l’enité de Walcourt, tout le monde
connaissait Alfred Jacques. Diacre permanent, il avait fait carrière au chemin de fer.
À la retraite, il était toujours aussi intéressé par tout ce qui se rapportait au monde
du rail.
Alfred Jacques était un homme de cœur,
de grand cœur même, doté d’un sacré
sens de l’humour. Bernard Delzenne :
« C’était une de tes caractérisiques, cete
bonne humeur, ce peit mot pour rire qui
avait le talent de remonter les morals défaillants. Tu pouvais aussi t’en servir pour
"corriger" les peits travers des gens que
tu côtoyais. Cela t’a parfois valu de solides
inimiiés... » D’Alfred Jacques on reiendra encore la genillesse tout comme une
grande sensibilité. C’est avec beaucoup
d’humilité et de simplicité qu’il a exercé
son ministère de diacre portant notamment la communion à ceux qui ne pouvaient se déplacer.
En 1985, lors de la visite du pape JeanPaul II à Beauraing, il avait réussi à pousser un fauteuil roulant dans lequel avait
pris place l’abbé Bayet – alors blessé – au
premier rang de la foule. Déjouant l’atenion des services de sécurité, le doyen et
ce diacre plutôt débrouillard avaient pu
serrer la main du saint Père! Ils en riaient
encore.
Lors des funérailles, Bernard Delzenne a
tenu à souligner la grande dévoion qu’Alfred Jacques portait à Notre-Dame. « Elle
fait parie de ta vie. Combien de fois l’astu invoquée? Tu étais un "gardien de la
Vierge". Ça veut tout dire. Elle t’a permis
de traverser tes moments diiciles : la
guerre, ton temps comme prisonnier en

Allemagne, la mort de Paulete. Comme
dirait saint Bernard, on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à sa protecion, imploré son assistance ou réclamé ses sufrages, aient été
abandonnés. »
Paulete justement, l’épouse qui aura été
à ses côtés durant tant d’années. Comment l’oublier? « C’est avec un peit sourire malicieux, un regard en coin, que tu
coupais le volume de ton sonotone, quand
Paulete t’agaçait. TA Paulete, comme tu
disais. La prunelle de tes yeux. Ce fut un
rude coup lorsqu’elle est parie… Elle doit
jubiler de joie là-haut en te voyant enin
arriver. Mais là, plus de sonotone », ponctue Bernard Delzenne.
fffM. l’abbé Henri Schmit
Ordonné le 30 juillet 1950, l’abbé
Henri Schmit était
né le 27 novembre
1915. C’est à Rouvroy qu’il est décédé le 30 août
dernier. Ses funérailles ont été célébrées dans l’église
Notre-Dame du Rosaire à Aubange,
son village d’origine.
Eveiller et réveiller à la vocaion
de chréiens
Le doyen de Virton, l’abbé Bernard Saintmard a prononcé l’homélie lors des funérailles de l’abbé Henri Schmit. Les deux
hommes se connaissaient bien et s’appréciaient. Leur première rencontre remonte
au début des années 60 : l’abbé Schmit
est alors vicaire à Virton. Il coordonnait
Communications - octobre 2015 -
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Avis oiciels
une mission régionale sur ce doyenné
de Virton. Les souvenirs sont bien sûr
nombreux et un rien cocasses. « Je me
revois encore parir avec lui sur son scooter pour quelques réunions », dira l’abbé
Saintmard. C’était encore l’époque de
la soutane qui, précise le doyen « vivait
alors ses derniers jours »… L’abbé Henri
Schmit connaîtra l’efervescence provoquée par le Concile. Une efervescence
qui avait débuté bien avant et qui se poursuivra bien après. « J’ai gardé le souvenir
d’un prêtre soucieux de rendre la liturgie
plus abordable, les églises plus belles – il
y a mené de longs combats! – mais pas
seulement par un souci d’ordre ou d’esthéique : c’était pour y rassembler les
communautés qui lui étaient coniées,
pour éveiller et réveiller des hommes et
des femmes à leur vocaion de chréiens,
pour les envoyer au monde avec leur
Bonne Nouvelle. » « Il savait metre la
main à la pâte », dira encore l’abbé Saintmard faisant ainsi référence à un prêtre
qui « s’engageait résolument et audacieusement pour rassembler les gens de son
village. » Un prêtre qui était apprécié de
ses paroissiens qui avaient cessé de l’appeler « Monsieur le Curé » pour préférer
« l’Henri ». Une manière, typique de la
Gaume, de désigner ses amis. N’est-il pas
passé par Rouvroy et Jamoigne?
Et lorsqu’il s’agit de parler de la vie de
prêtre, du ministère de l’abbé Henri Schmit, le doyen épingle cete parole de Dieu :
« Je ne vous appelle plus serviteurs… je
vous appelle "mes amis" ». « Il avait compris que le Seigneur lui faisait coniance,
malgré ses faiblesses, il en faisait son ami,
celui à qui on peut tout partager : il s’est
eforcé de faire de même avec ceux qui lui
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ont été coniés dans ses paroisses. Recevoir et donner coniance, n’est-ce pas le
plus beau cadeau à faire? » L’abbé Saintmard terminera en parlant d’amour. Celui
que le défunt a reçu de sa famille, de ses
confrères, de ses amis et paroissiens mais
aussi celui que l’abbé Henri Schmit a su
donner tout au long de sa vie.

Bon à savoir
fffChanier Paroissial :
du temps pour regarder de près
les réalités locales
Lorsqu’un secteur décide de devenir une véritable unité pastorale, une
quesion se pose aux membres de
l’équipe préparatoire, prêtres et laïcs :
« Seigneur, qu’atends-tu de nous aujourd’hui et demain? Quel est ton rêve
pour ton Église chez nous, pour tous
les habitants de notre secteur? »

les caractérisiques propres de nos communautés, les étonnements lorsqu’on remarque des éléments insoupçonnés… Par
exemple, dans un doyenné, on remarque
l’importance d’une insituion pour les habitants du coin, ou aussi les dégâts d’une
fermeture d’entreprise; on découvre dans
un secteur qui semble éteint une vie associaive riche et muliple; ailleurs, alors
qu’on pense la populaion vieillissante,
on apprend que plusieurs jeunes familles
s’installent et renouvellent peit à peit le
issu social; on apprend à connaître la réalité d’un nouveau quarier…
Même si cete analyse n’est pas scieniique, elle assure une véritable dimension
d’incarnaion au travail pastoral du secteur ou du doyenné. On y perçoit mieux
que l’Évangile est Bonne Nouvelle dans
notre quoidien, Bonne Nouvelle pour
chacun de nous dans nos villages, nos
quariers… C’est seulement après avoir
mis en évidence les réalités humaines et

religieuses, les résistances et diicultés,
les ressources et atouts, les évoluions
signiicaives, les aspects parfois étonnants de notre coin que, ensemble, nous
pourrons discerner les déis majeurs, les
priorités pastorales que l’Église devra relever dans les années à venir. Ainsi, des
décisions praiques concrètes à court et
moyen terme pourront être prises.
Le temps mis pour réaliser cete analyse,
pour se metre à l’écoute de ce qui se vit
chez nous, pour « senir » notre réalité…
est donc un temps esseniel. En laissant
résonner la Parole de Dieu tout au long
de ce travail, nous laissons parler l’Esprit
Saint. Oui, vraiment, cete étape préparatoire est une expérience d’Église pour
chacun de ceux qui y paricipent!
w Françoise Hamoir,
membre de l’équipe diocésaine
du Chanier Paroissial

Répondre à cete quesion se fait à la lumière de la Parole de Dieu et nécessite
que nous regardions de près les réalités
locales et leur évoluion. Pour certains,
le temps passé à cete analyse est parfois
trop long ou est même du temps perdu…
On connaît notre réalité, non? Et pourtant, l’expérience montre que les caractérisiques locales, tant sociologiques que
religieuses, réservent bien des surprises...
Quand nous accompagnons une équipe
préparatoire dans le travail d’analyse et
d’enquête pour devenir une unité pastorale, nous sommes témoins des richesses
du travail partagé : au-delà des diicultés
rencontrées lors des recherches, nous percevons l’importance de mieux connaître
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Informations pastorales
Actualité
fffLa chapelle Saint-Antoine de Harre
endommagée par le feu

Dans la nuit du 22 au 23 août, un incendie
a sérieusement endommagé la chapelle
Saint-Antoine à Harre (Manhay). C’est le
diacre Max Licher qui a découvert l’incendie, le dimanche main, en venant ouvrir
l’édiice. Le feu avait couvé durant de longues heures. Il a réussi à en éteindre une
parie et a fait appel aux pompiers. À l’intérieur, tout est noir du sol au plafond. Les
statues de sainte Rita, de l’Enfant Jésus et
de saint Pérégrin – invoqué en cas de cancer – ont été réduites en cendres. Pour les
pompiers, l’incendie a vraisemblablement
démarré vers 1h du main. À l’origine sans
doute une des bougies que chaque jour,
les pèlerins viennent allumer.
Les dévoions peuvent se poursuivre dans
une peite pièce aménagée sous la Montagne Sainte.
fffLe carmel de Rochefort transformé
en école
Le 1er septembre, les enfants des Capucines ont repris le chemin de l’école. Quoi
de plus normal. Sauf que pour ces enfants
de l’enseignement spécialisé la rentrée
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s’est faite… au carmel de Rochefort. Les
religieuses étaient trop peu nombreuses
pour encore occuper les lieux et avaient
décidé de déménager. Restait à trouver
un repreneur. L’école qui devait quiter
Ciney et le Mont de la Salle s’est montré très intéressée. Il aura fallu une belle
moivaion doublée d’une sacrée énergie
pour mener de front les demandes d’autorisaion, de subsides, les travaux, le déménagement, la rentrée scolaire... L’aménagement des lieux sera terminé dans les
prochains jours. Les enfants ont eux déjà
trouvé leurs marques.

tal vous donne rendez-vous le 11 octobre.
Le fesival se clôturera le dimanche 18
octobre avec Cindy Casillo. Titulaire du
grand orgue à la basilique du Sacré-Cœur
de Bruxelles, elle est professeur à l’Imep.
PAF : 10 € (adultes), 7 € (étudiants).
Abonnement : 25 € (adultes) – 16 € (étudiants).
Infos :
061/21.31.09
fesivaldorguebastogne@yahoo.fr
www.irmindecerf-orgue-fesival.be
fffL’heure d’Orgue au Sacré-Cœur
Un récital d’orgue se iendra le dimanche
18 octobre à 16h en l’église du Sacré-Cœur
de Saint-Servais. Il s’agit du deuxième
concert de la saison du Fesival musical
« L’heure d’Orgue au Sacré-Cœur ». José
Dorval présentera des œuvres de Titelouze, Buxtehüde, Lübeck, Telemann…
PAF : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos :
José Dorval - 081/21.01.46
j.dorval@skynet.be
www.jose-dorval.be

Concerts
fffLe Fesival internaional d’Orgue
de Bastogne a 15 ans
Trois concerts se dérouleront dans le
cadre des 15 ans du Fesival internaional
d’Orgue de Bastogne les 4, 11 et 18 octobre, à 15h, dans l’église Saint-Pierre.
Organiste à Bastogne, Firmin Decerf assurera le concert d’ouverture. Titulaire du
grand orgue de l’église Saint-Eustache à
Paris et de celui de l’église Saint-Vincent
de Ciboure, au Pays Basque, Thomas Ospi-

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
Que l’on soit en Europe ou en Afrique,
le mariage comme la vie de famille
font parie des enjeux fondamentaux.
D’un coninent à l’autre des similitudes
existent mais aussi de grandes diférences culturelles.
Lire en page
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fffPrions avec le pape François
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage.
Pour que, dans l’esprit missionnaire, les
communautés chréiennes du coninent
asiaique annoncent l’Évangile à tous
ceux qui l’atendent encore.

Expos
fffExpo sur le saint suaire de Turin
à Beauraing
Une exposiion consacrée au saint suaire
de Turin se ient actuellement aux Sanctuaires de Beauraing. C’est l’associaion
« Montre-nous » qui est à l’origine de cete
exposiion qui s’est installée dans la basilique où elle restera durant trois ans. Vous
y découvrirez de nombreux panneaux qui
présentent ce drap portant l’image d’un
homme cruciié. Des reproducions en 3D
sont proposées dont une du visage d’un
homme. Pour certains, il s’agit du visage
du Christ. Dans des vitrines encore, de
très nombreuses photos et les aspects
tant scieniique qu’historique de ce linceul de Turin. Les commentaires igurent
en cinq langues. L’accès est libre.
Infos :
082/71.12.18
ndbeauraing@gmail.com

Formations
fffOrganistes liturgiques :
se former avec « L’Orgue de Cœur »
« L’Orgue de Cœur » propose une formaion spéciique à l’accompagnement
du chant dans la liturgie. Formaion qui
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s’adresse aux organistes non professionnels, en foncion paroissiale régulière ou
occasionnelle. Les rencontres ont lieu à
Namur (Maison des Sœurs de la Charité,
rue du Belvédère 75) huit fois par an, le
samedi de 9h30 à 16h.
Le travail se fait en peits groupes, sous la
conduite d’organistes professionnels, en
foncion paroissiale et enseignants.
Infos :
Micheline Sanabria (responsable)
sanabriam@icloud.com
htp://orgue-de-cœur.wifeo.com
fffEn inir avec le Diable?
Un colloque à l’UCL
Les mardi 3 et mercredi 4 novembre, la
Faculté de théologie de l’UCL propose
un nouveau colloque de théologie dans
l’esprit ouvert par le professeur Adolphe
Gesché. Dans diférents registres des
sciences humaines, le colloque se penchera sur l’uilité du diabolique pour s’ajuster
à la disproporion du mal dans l’histoire
et décrire la situaion de l’homme, otage
de la fascinaion du néant. Le théologien
peut-il, sans recourir au diabolique, parler
du Dieu de l’alliance et du salut? Au programme, des exposés, des échanges, des
tables rondes. Horaire : de 9h30 à 17h30.
Lieu : Louvain-la-Neuve (suivre le léchage
« Colloque Gesché »). PAF : 25 €.
Infos et inscripion :
Secrétariat de la Faculté de théologie
010/47.36.04
secretaire-teco@uclouvain.be
www.uclouvain.be/colloque-gesche
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Jeunes
fffSoulQuest Fesival : 26 heures de fête
Après un an d’interrupion, le SoulQuest
Fesival revient. Il aura lieu les 10 et 11 octobre à Ciney. Un rendez-vous important
pour les jeunes chréiens du diocèse de
Namur et des régions voisines. L’occasion,
pour les 16-30 ans, de vivre deux journées
au contenu riche et varié. La garanie d’un
maximum de joie, de découvertes et d’enrichissements sur le plan humain et spirituel. Thème de la rencontre : « Jésus posa
sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21).
En invité principal : Richard Borgman, un
ancien pasteur protestant converi à la foi
catholique (cf. revue Communicaions du
mois de septembre 2015, p. 260).
Infos :
081/25.64.86
htp://jeunesnamluxcatho.be

Liturgie
fffUne Ardeur qui chante
Une Ardeur qui chante vous invite à ses
prochaines rencontres chantantes :
ͳͳͳͳLe samedi 14 novembre sur le
thème des chants des dimanches de
l’année C,
ͳͳͳͳLe samedi 12 mars 2016 sur le thème
des chants sur le pardon et la miséricorde.
Les rencontres ont lieu à chaque fois de
14h à 17h. Elles se déroulent en l’église
Saint-Marin d’Arlon, Square Albert 1er,
dans les locaux de la chorale.

Infos :
Karine Burnote
063/23.76.82 – 0487/40.26.49
saintmarinarlon@gmail.com.

Pastorale de la santé

fffParoisses Chantantes : erratum
La prochaine après-midi chantante organisée par Paroisses Chantantes aura lieu en
l’église de Marloie le samedi 17 octobre
à 13h30 (et non le 24 octobre comme annoncé dans le précédent numéro). Thème
de la rencontre : « Chanter l’eucharisie ». Les autres dates ne changent pas :
après-midi chantante le samedi 27 février
2016 à 13h, en l’église de Lefe (même
thème). Journée chantante le samedi 16
avril, de 10h à 16h30, aux Sanctuaires de
Beauraing. Au programme : les chants
pour les célébraions intergénéraionnelles.
Info et inscripions :
Valy et Jean-Pierre Piscart
Secrétariat de Paroisses Chantantes
Rue Lucien Peit 34A à 5030 Gembloux
081/61.21.01
jppiscart@belgacom.net

Missio
fͳͳL’Église dépasse les fronières de
la paroisse, du diocèse. Elle est une
communion d’Églises locales. Octobre,
mois de la Mission universelle – et tout
pariculièrement le Dimanche de la
Mission universelle – est l’occasion de
fêter cete unité dans la diversité, par
la prière et le partage.
Lire en page

fͳͳSouvent, les personnes sourdes ou
malentendantes évitent les rassemblements, les rencontres et les lieux de parole car elles ne s’y sentent pas bien. Ne
pas entendre isole les individus alors que
la vie en communauté est essenielle
pour chacun. La pastorale des personnes
handicapées avance quelques conseils
et rappelle combien il est important,
dans nos lieux de vie, nos paroisses, de
prendre des disposiions pour améliorer
la relaion.
Lire en page
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Pèlerinages NamuroisTerre de Sens
fͳͳLa saison des pèlerinages se termine.
Le 4 octobre, Beauraing accueille le grand
rassemblement de tous les pèlerins mais
aussi des Amis de Lourdes et de Beauraing paris au cours de cete année 2015
qui se termine. Mais il est déjà temps de
penser à la prochaine saison des pèlerinages : les desinaions de 2016 sauront
vous séduire. Des desinaions joyeuses
et priantes.
Lire en page
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Petites annonces
fffMaître-autel à donner

Zoom

veau programme. Chaque choriste doit
pouvoir déchifrer une pariion et/ou, si
possible, avoir une expérience du chant
choral. L’âge des candidats va idéalement
de 21 à 70 ans. Les recrutements se font
sur audiion. Le passé musical et l’expérience entrent en ligne de compte. Cet
engagement demande assiduité et ponctualité. Les répéiions hebdomadaires
ont lieu aux centres d’accueil de Bouge
(derrière la clinique Saint-Luc) le jeudi de
20h à 22h.
Infos :
José Dorval
081/21.01.46
j.dorval@skynet.be – www.jose-dorval.be

Sanctuaires de Beauraing
Le maître-autel de la chapelle du Piroy à
Malonne doit quiter les lieux suite à la
désafectaion de l’édiice. La base de ce
maître-autel est en marbre rose. Le mobilier est en bois avec, au centre, un tableau
représentant la naivité. Le tout est en
bon état. Les dimensions de ce maître-autel : 4,50 m x 7,50 m. Le nouvel acquéreur
devra assurer le démontage et le transport.
Infos :
abbé Stéphane Décisier
0472/80.98.67
decsteph@hotmail.com
fffL’ensemble vocal « Musique Eternelle » recrute
Après cinq représentaions de la Passion
selon Saint-Jean de Bach, le chœur de
chambre « Musique Eternelle » recrute
soprani, ténors et basses pour son nou-
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fͳͳPèlerinage pédestre Houyet-Beauraing, adoraion et prière pour les
vocaions, rassemblement des pèlerinages diocésains, 83ème anniversaire
du début des appariions... Les acivités ne manquent pas aux Sanctuaires
de Beauraing en ce début d’automne.
Lire en page
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Solidarité
fffCaritas
Le souci de Caritas : aider au mieux,
grâce à votre souien inancier, ceux
qui traversent des diicultés. C’est le
cas de Florence : son histoire.
Lire en page
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À l’écoute des jeunes Églises : le mariage en Afrique noire

P

artout, le mariage et la vie de famille comportent des enjeux fondamentaux. Comme il s’agit de la
transmission de la vie et des valeurs,
les concepions anthropologiques
profondes sont impliquées. C’est vrai
pour tous les membres de la société, y compris évidemment pour les
chréiens. Si l’on compare l’Afrique et
l’Europe, on constate certaines similitudes mais aussi de sérieuses diférences culturelles.

Dans la conférence qu’il prononça en
1984, feu le cardinal Malula, archevêque
de Kinshasa avait déclaré : « À la rencontre
du chrisianisme avec les cultures africaines, l’idéal du mariage des chréiens
proposé par l’Église d’Occident pose des
problèmes sérieux aux Africains, compte
tenu de l’anthropologie et d’une autre
vision du monde qu’a l’Occident. "Autre"
ne signiie pas "meilleur" ou moins "bon",
mais tout simplement diférent. » Le cardinal avait airé l’atenion sur deux aspects de la réalité africaine : d’une part,
le mariage en Afrique scelle une alliance
entre deux familles larges et d’autre part,
il se conclut par étapes successives étalées dans le temps.

religieux). Lors des célébraions eucharisiques dominicales, il arrive fréquemment
que seules quelques personnes âgées
osent communier car les autres ne sont
« pas en règle ».
Bref, en Afrique comme en Europe, les
évêques se trouvent confrontés à des situaions complexes qui entraînent beaucoup de soufrances. Les réponses pastorales doivent-elles être les mêmes de
part et d’autre de la Méditerranée? Les
conférences épiscopales coninentales
n’ont-elles pas un rôle spéciique à jouer?
N’est-ce pas une belle occasion pour inventer de nouvelles formes de collégialité
et de synodalité?
w EMINA
Sources : Conférence du cardinal Malula dans
Doc. cath., 2 septembre 1984, p. 870-874;
Afrique et Parole, n. 102 et 104.

Même si aujourd’hui la modernité et la
mondialisaion ont bouleversé beaucoup
de choses, les fondements anthropologiques n’ont pas disparu. Parmi les problèmes nouveaux, on peut signaler : le
sort dramaique réservé aux veuves, la
perte du sens symbolique de la dot, la survivance de la polygamie, le coût inancier
élevé du triple mariage (coutumier, civil et
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Célébrer la mission, passion pour le Christ et les personnes

P

C

ete année, la Mission universelle
sera célébrée le dimanche 18 octobre. Ce jour-là, près d’un milliard de
chréiens seront en communion les
uns avec les autres dans la prière.

L’Évangile du 18 octobre est celui d’un retournement de perspecive auquel Jésus
appelle ses disciples qui le quesionnent
sur la grandeur. C’est dans ce retournement de nos rélexes naturels que s’inscrit
l’opion préférenielle pour les pauvres.
Missio y consacre sa campagne de 2015
en nous proposant de porter notre regard sur la Colombie. C’est dans ce pays
– à Medellin en 1968 – que l’Église d’Amérique Laine a, comme les apôtres, connu
un retournement (cf. revue Communicaions du mois de septembre 2015 p. 262).
Cete Église, nous pouvons la rejoindre
par notre prière, le 18 octobre, en professant notre foi avec les mots de Dom
Helder Camara, ou ceux proposés dans le
carnet de textes de prière et de méditaion publié par Missio.
La solidarité ecclésiale, un levier
À la prière, nous combinerons le partage
des biens. Missio le sait bien : pour que
l’opion pour les pauvres soit une réali-

réserver la paricipaion de tout
un chacun dans nos communautés et paroisses demande d’aller vers
l’autre; si cet autre a des diicultés à
entendre, cela demande un peu d’attenion, d’adaptaion, de créaivité.

té pastorale qui opère un retournement
dans la vie des personnes – comme la rencontre avec le Christ –, il faut des moyens
humains et inanciers. Un des leviers du
changement est l’acivaion des réseaux
de la solidarité ecclésiale. En cela, la collecte de toutes les communautés, le 18
octobre, est une contribuion à la mission
de formaion d’agents pastoraux et d’accompagnement caté et scolaire des enfants et des jeunes. Cete année, Missio
souient les communautés chréiennes
de Tierradentro, en Colombie, dans leur
travail d’accompagnement des familles
pauvres. L’objecif est de permetre l’accès des enfants à l’enseignement.

f Disponible chez Missio : Pistes liturgiques pour célébrer le Dimanche de la Mission (3 €) – Carnet de prière (3 €).
f « Goûtez la diférence » : pralines (5 €) à vendre en paroisse et disponibles dans les CDD. Infos et commande :
www.missio.be – commandes@missio.be – 02/679.06.47.
f Groupes caté : inscrivez-vous dès maintenant à la JME du
21 novembre à Rochefort! Infos : wallonie@missio.be.
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« Tu es sourd ou quoi? » Il ne suit pas d’une bonne sonorisation…
Conseils pour l’accueil de tous au sein de
nos communautés
ͳͳͳͳNe laissez pas les sourds et les malentendants dans l’isolement. Aidez-les à
prendre part à votre communauté, à
vos célébraions…
ͳͳͳͳInvitez-les à se disposer là où ils « entendront » le mieux (à proximité de
l’ampliicaion, avec vue de face de
l’orateur);

Pour ce faire, il ne suit pas d’une bonne
sonorisaion… la personne malentendante
doit se senir accueillie et prise en compte
pour pouvoir comprendre l’ensemble des
propos, des célébraions, des lectures… Si
la pastorale des personnes handicapées
tente de metre en place une traducion
gestuelle dans une paroisse du diocèse,
elle invite aussi toutes les communautés à
être atenives à quelques conseils.

ͳͳͳͳPlacez le visage de l’orateur bien éclairé et sans contre-jour ain que les
lèvres soient visibles et face à l’assemblée (évitez de tourner la tête);

Conseils aux personnes malentendantes
ou devenues sourdes

ͳͳͳͳProposez un support écrit tel un schéma de liturgie, quelques notes sur les
propos exprimés…

ͳͳͳͳParlez à haute voix, bien disinctement, avec un débit calme et régulier;

ͳͳͳͳSourds et malentendants, vous avez
votre place dans nos communautés;

ͳͳͳͳVeillez à une bonne sonorisaion et à
réduire les bruits de fond;

ͳͳͳͳOsez vous joindre aux conversaions et
assemblées : préservez ou rétablissez
la communicaion;

ͳͳͳͳVériiez la bonne compréhension du
message, par un regard, un peit mot
d’atenion…

ͳͳͳͳFaites savoir à vos interlocuteurs que
vous entendez mal et comment ils
peuvent vous aider;

L’inclusion des personnes en situaion
de handicap rend l’accès de nos iniiaives bien plus confortable pour tous. Ces
« peites atenions » favorisent la pleine
paricipaion de nos paroissiens, citoyens,
membres, collaborateurs… Soyons-y simplement atenifs. Merci!

ͳͳͳͳPlacez-vous de façon à bien voir votre
interlocuteur de face pour pouvoir lire
sur ses lèvres et/ou à proximité d’un
ampliicateur de son;
ͳͳͳͳFaites usage des diverses aides disponibles (appareils audiifs…) et partagez
avec d’autres les soluions qui s’ofrent
à vous (télétexte…).

w La pastorale des personnes
handicapées
Texte complet à lire sur www.diocesedenamur.be
> L’Église sert > Pastorale de la Santé…
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Zoom
Entre souvenirs et perspectives de nouveaux voyages

P

our ces voyageurs habitués à courir le monde avec les Pèlerinages
Namurois ou encore Terre de Sens,
la saison vient de se terminer. Les
équipes ont déjà travaillé sur la saison 2016. Le programme, dans ses
grandes lignes, est connu. Alors, à vos
agendas.

Une fois par an, l’équipe des Pèlerinages
Namurois donne rendez-vous à tous ceux
qui, au cours de la saison, ont paricipé à
ces moments « de fraternité et d’approfondissement spirituels », comme aime à
le dire l’abbé Philippe Goinet, directeur
des Pèlerinages Namurois. C’était à Beau-

raing. Les pèlerinages ont connu, cete
année encore, un beau succès de paricipaion. Idem pour les séjours organisés
par Terre de Sens. Séjours teintés du plaisir de la découverte de lieux culturels, de
rencontres...
Les paricipants à ces séjours vivent un
beau moment. Souvent, ce sont de véritables liens d’amiié qui se nouent. Voici
quelques semaines, ils étaient une dizaine
réunis dans les locaux des Pèlerinages
Namurois. Au printemps, ils ont visité
l’Iran avec l’abbé Haquin. Autour d’une
tasse de café et de pâisseries les souvenirs se bousculent. On échange aussi des
photos. Certains ont pris jusqu’à 1000 cli-

chés. Aline a réalisé un album qu’elle se
fait un plaisir de partager avec ses amis
de voyages. Les souvenirs se partagent
et bien sûr, une envie, celle de reparir et
très vite.
Le programme pour 2016 est encore
provisoire. Le voici déjà dans les grandes
lignes.
ͳͳͳͳDu 28 mars au 7 avril : la Terre Sainte
avec les abbés Borras et Charpenier.
ͳͳͳͳDu 29 mars au 1er avril : Lisieux avec
l’abbé Bayet.
ͳͳͳͳDu 19 au 26 avril : la Sicile avec l’abbé
Philippe Goinet.
ͳͳͳͳDu 24 au 30 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes.
ͳͳͳͳDu 27 au 29 mai : découverte des vitraux en Champagne avec l’abbé Baudouin Charpenier.
ͳͳͳͳDu 21 au 28 juin : la Finlande et
Saint-Pétersbourg avec l’abbé Philippe
Goinet.
ͳͳͳͳDu 15 au 22 juin : pèlerinage diocésain
à Lourdes.
ͳͳͳͳDu 15 au 21 juillet : Lourdes pour marcheurs avec Mmes Dehez et Léonard.
ͳͳͳͳDu 18 au 22 septembre : Rome.
ͳͳͳͳDu 20 au 27 septembre : pèlerinage
diocésain à Lourdes.
ͳͳͳͳDurant la deuxième quinzaine d’octobre, un séjour est encore prévu en
Catalogne.
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Voyages Terre de Sens
ͳͳͳͳDu 17 au 23 mai : Compostelle, quel aller pour quel retour? avec Bernadete
Wiame.
ͳͳͳͳDu 8 au 17 juin : Géorgie, des églises
médiévales aux déis actuels avec
Chrisian Pacco.
ͳͳͳͳDurant la première quinzaine de juillet, la Macédoine avec Joël Willemme.
Infos :
Pèlerinages Namurois
rue du Séminaire 6 à Namur
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
Terre de Sens
rue du Séminaire 6 à Namur
081/24.01.62
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffDe nouveaux présentoirs
pour les bougies

Depuis quelques mois, les pèlerins
de Beauraing peuvent déposer leurs
bougies dans de nouveaux présentoirs placés le long des murs du jardin
des appariions et devant l’aubépine.
Les tables d’ofrande ont également
été renouvelées et leur disposiion a
été revue. En soirée, lorsque les bougies sont allumées, le jardin des appariions est comme entouré de murs
de lumière. C’est pariculièrement
beau.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳSamedis 3 octobre et 7 novembre, pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 10h15, départ de l’église de
Houyet. À 15h45, eucharisie aux Sanctuaires. Infos : 082/71.12.18.
ͳͳͳͳDimanche 4 octobre, rassemblement
des pèlerinages diocésains. À 11h, veillée mariale. À 15h, messe solennelle et
bénédicion des malades.
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ͳͳͳͳDimanches 11 et 18 octobre, 8 et
15 novembre, pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing (11 km). À 11h15,
départ de la gare de Houyet. À 15h45,
eucharisie aux Sanctuaires. Infos :
071/66.71.13.
ͳͳͳͳDimanche 25 octobre et mercredi 25
novembre à 19h, à la chapelle voive,
adoraion et prière pour les vocaions
avec le « Réveil de l’espérance ».
ͳͳͳͳDu vendredi 27 au dimanche 29
novembre, récollecion du Séminaire de Namur ouverte aux
jeunes de 17 à 35 ans. Infos :
rochete@seminairedenamur.be.
ͳͳͳͳSamedi 28 novembre, de 20h à 22h,
adoraion et possibilité de se confesser.
ͳͳͳͳDimanche 29 novembre, 83ème anniversaire du début des appariions. À
11h, messe solennelle internaionale
présidée par Mgr Jordan, archevêque
de Reims. À 14h30, chapelet médité. À 15h30, célébraion mariale. De
16h30 à 17h30, adoraion du Saint-Sacrement. À 18h, chemin des voyants.
Procession dans les rues de Beauraing.
À 18h30, chapelet quoidien. À 19h,
messe du doyenné de Beauraing.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75
Site : htp://beauraing.catho.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

Florence a sombré au décès de sa mère : Caritas est à ses côtés

C

aritas Secours Namur Luxembourg
rencontre au il des jours un grand
nombre de personnes fort démunies.
Leur histoire est souvent banale mais
la détresse est omniprésente malgré
le courage, la volonté et le désir de
bien faire. Caritas a choisi de vous raconter quelques-unes de ces histoires
pour que vous sachiez à quoi vos dons
vont servir. Aujourd’hui l’histoire de
Florence

Ah comme elle l’aimait sa maman! C’est
vrai qu’elle n’était pas toujours facile mais
c’était sa mère et toute sa vie s’était organisée autour d’elle. Chaque jour, depuis
presque 5 ans, c’était la même chose… tôt
le main, avant d’aller au travail, elle préparait le déjeuner et veillait à ce que tout
soit en place pour que la journée commence le mieux possible.
Florence a 48 ans, elle habite un peit
appartement dans un immeuble près du
centre de Libramont. Elle a un emploi
de femme d’ouvrage dans une grande
surface pas loin de son domicile, son
contrat à 4/5ème temps lui laisse un peu
de temps pour « faire plein de choses »
comme elle le répète souvent.
L’esseniel de ce « plein de choses » c’est
accompagner sa maman qui réside chez
elle et qui soufre régulièrement de problèmes d’arthrose, ce qui la rend dépendante parce que de moins en moins mobile.
Florence esime que c’est la meilleure
soluion que de permetre à sa mère de
vivre avec elle, elle sait que celle-ci se
morfondrait si elle l’avait placée dans une

insituion spécialisée. De toute façon elle
est célibataire, elle n’a pas d’enfant… c’est
mieux comme ça.
Et voilà qu’une grippe, banale, a tout fait
basculer… sa chère maman s’est éteinte
il y a deux mois, subitement, laissant Florence à son chagrin et au seniment que
plus rien n’irait jamais.
Ce n’est pas qu’elle n’est pas courageuse,
elle sait bien que la vie c’est aussi afronter de grandes soufrances comme le départ de ceux qu’on aime, mais là elle n’en
peut plus.
Florence a alors pris des médicaments
pour s’en sorir, elle a été malade durant
plusieurs semaines et n’a plus vraiment
géré son quoidien. Elle qui était prévoyante, épargnait en prévision des factures à payer, n’arrivait plus à voir clair et
les premières detes sont apparues.
La principale a été la facture des frais de
funérailles : plus de 1200 € alors qu’elle
gagne à peine un peu plus.
Caritas a reçu sa demande, on a longuement échangé avec elle et étudié les meilleures façons pour Florence de retrouver
le meilleur équilibre. Elle est reparie apparemment rassurée et déterminée à reprendre sa vie en mains… même sans sa
maman.
Caritas va prendre en charge la moiié des
frais de funérailles.
Merci de déposer vos dons sur le compte
BE23 2500 0830 3891 de Caritas Namur
Luxembourg avec la menion : aide directe
à Caritas secours Namur Luxembourg. À
parir de 40 €, une atestaion de déiscalisaion est fournie.
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Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDimanche 18 octobre
(de 9h30 à 17h30),
« Journée d’amiié et de partage »
24ème rencontre des Amis d’Ermeton.
Hôtes (habitués ou de passage), famille
des sœurs, clients des ateliers, voisins,
amis proches ou lointains, tous sont invités à se retrouver et à rencontrer les
sœurs pour découvrir, échanger, partager,
proposer, célébrer, créer des liens, réléchir avec la communauté sur son présent
et son avenir.
fffDu samedi 24 (à 9h30)
au dimanche 25 octobre (à 18h30),
« Tu t’interroges sur la vie
monasique? Viens et vois… »
Week-end de découverte de la vie monasique à l’atenion des 20-30 ans.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédicines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h et
de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be

À la Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffSamedi 17 octobre (de 9h30 à 16h),
Journée de ressourcement
À la rencontre du Frère Henri Vergès, religieux mariste, homme de dialogue en
terre d’Islam, ami des moines de Tibhirine, authenique igure de sainteté, mar-
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tyrisé à Alger en 1994. Animaion : Fr.
Alain Delorme, mariste français, auteur du
livre « Prier 15 jours avec Henri Vergès ».
Date limite d’inscripion : le 10 octobre.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6 – 6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be – www.lebua.be

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffMardi 20 octobre (de 19h à 20h15),
Commentaire suivi de la première
épître de saint Jean
Animaion : P. Jean-Marie Gsell.
fffMardi 3 Novembre (à 19h),
« Qu’est-ce que l’homme? »
Premier rendez-vous d’une série de rélexions mensuelles sur la condiion humaine dans le monde d’aujourd’hui. À parir de la consituion pastorale sur l’Église
dans le monde de ce temps, « Gaudium et
Spes ». Animaion : P. Cyrille-Marie.
fffDu vendredi 2
au dimanche 8 novembre,
« La guérison des racines familiales »
Dans le cadre des « Quatre saisons de
l’enfance », sur une année en neuf weekends, parcours de prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animaion : P. Jean-Marie Gsell et son
équipe.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix

rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret
fffDu mardi 27 octobre (à 17h)
au dimanche 1er novembre (à 17h),
Stage de chant grégorien et polyphonies du Moyen-Âge
Animaion : François Houtart.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-etScholasique de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83 (permanence de 9h30 à
11h)
accueil@abbaye-maredret.be

À l’abbaye de Maredsous
fffDu vendredi 23 (à 19h)
au dimanche 25 octobre (à 16h),
La méditaion chréienne :
une présence à la Présence
Une session animée par le Père Jean-Daniel Mischler osb et Claude Bailly.
Contact : daniel.mischler@maredsous.com
– 0475/57.88.77.
Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu vendredi 30 octobre (à 19h)
au dimanche 8 novembre (à 9h),
« L’amour trinitaire dans la vie
du chréien »
Deuxième parie d’une retraite animée
par le Frère Marc, bénédicin de l’abbaye
Saint-Wandrille.
fffDu samedi 31 octobre (à 18h)
au dimanche 1er novembre (à 12h),
Holy Saints – Holy Win
Proposiions adaptées aux jeunes pour
déployer le regard de foi, donner sens à
la Toussaint. Souper sympa, veillée fesive
et autres temps forts (jeu, intériorité, liberté, dépassement de soi...) Animaion :
Odile-Marie Lambert scm et une équipe.
fffDu samedi 7 (à 9h)
au dimanche 8 novembre (à 17h),
« Redonner une chance
à son couple »
Première parie d’une session de quatre
jours où chacun pourra recevoir des clefs
pour mieux discerner la dynamique de
son couple, rétablir la communicaion, retrouver une relaion apaisée et sorir de
l’impasse. Animaion : Myriam Denis et
Jean-François Frys-Denis. Contact : asbl
« Relaionailes » – info@relaionailes.be –
www.relaionailes.be.
fffMardis 10, 17, 24 novembre
et 1er décembre (de 11h à 13h),
Formaion Vitoz à l’expérience
atenive
Module de gesion du stress. Animaion :
Bénédicte Corrion (IRDC Vitoz-Paris).
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fffSamedi 14 novembre
(de 9h30 à 16h30),
« L’espérance chréienne
pour accompagner le deuil »
Formaion pour accompagnateurs, soignants, équipes de funérailles, séminaristes, éducateurs… Animaion : Régis Burnet (théologien à l’UCL) et Marie-Camille
Carton de Wiart (psychopédagogue).
fffDimanche 15 novembre
(de 9h30 à 17h30),
Marcher-prier en forêt de Soignes
Marcher dans la beauté et le silence de la
forêt, méditer, prier, chercher Dieu. Animaion : Béatrice Peit, Cécile Cazin et
Paule Berghmans scm.
fffDimanche 15 novembre (de 9h30 à
17h30), « La maison des familles »
Une journée ouverte aux iancés et
couples mariés pour viviier la grâce du
sacrement de mariage. Animaion : Alain
Matheeuws sj, Bénédicte Ligot et une
équipe.
Infos :
Centre spirituel Notre-Dame de la Jusice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
fffMardi 27 octobre à 20h, Net For God
Rencontre autour d’un ilm, avec le réseau de prière et de formaion pour l’unité des chréiens et la paix. Lieu : Maison

304 - Communications - octobre 2015

paroissiale Saint-Paul – rue Château des
Balances 8 à Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffDu vendredi 16 (à 20h)
au dimanche 18 octobre (à 17h),
« Nous marier? Oui, non?
Pour quoi? »
Week-end davantage desiné aux couples
qui se posent la quesion du mariage
ou qui cheminent encore « à bonne distance » vers le mariage. Avec Bernadete
et Baudouin van Derton, P. Christophe
Renders sj.
fffDu vendredi 16 (à 18h15)
au dimanche 18 octobre (à 17h),
« Dieu écrit droit avec des lignes
tortueuses »
Les conversions de saint Augusin. Une
session animée par le Père Pierre Ferrière
sj.
fffSamedi 17 octobre,
« À l’écoute des spirituels
de l’Orient »
Lecture méditaive, prière, silence. Une
journée avec le Père Jacques Scheuer sj,
professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie à l’UCL.
fffSamedi 24 octobre (de 9h30 à 17h),
« Smartphone, web, jeu vidéo,
société numérique : un lien social
virtuel? »

Journée de La Pairelle. Avec Olivier Servais, historien et anthropologue, professeur à l’UCL.

fffSamedi 21 novembre
(de 9h30 à 17h),
Journée de La Pairelle

fffDu mercredi 28 octobre (à 18h15)
au jeudi 5 novembre (à 17h),
Retraite ignaienne dans l’esprit
du Renouveau

Avec Jean Hinnekens, président de l’asbl
« Couples et familles » et Sophie Mathot,
sexologue et psychothérapeute.

Avec le Père Pierre Depelchin et une
équipe.
fffDu lundi 2 (à 18h15)
au mercredi 11 novembre (à 9h),
« Je crois... Secours mon manque
de foi! » (Mc 9, 24)
Retraite suivant la pédagogie des Exercices spirituels de saint Ignace. Animaion : P. Pierre Ferrière sj et Cécile Gillet.
fffDu vendredi 6 (à 18h15)
au dimanche 8 novembre (à 16h),
« Avec Jésus non-violent,
apprendre à dialoguer en vérité »
Week-end animé par Ariane Thiran-Guibert et Françoise van Rijckevorsel, formatrices au sein de Sorir de la Violence.
fffDu vendredi 13 (à 18h15)
au dimanche 15 (à 17h),
« J’étais un étranger
et vous m’avez accueilli » (Mt 25,35)
Session animée par le Père Pieter-Paul
Lembrechts sj, Marie Bouvier (membres
du Jesuit Refugee Service-Belgium) et
le Père Christophe Renders sj.

fffDu vendredi 27 (à 20h)
au dimanche 29 novembre (à 17h),
« Aimer, c’est choisir »
Week-end de préparaion au mariage
avec le Père Charles Delhez sj.
fffDu samedi 28 (à 9h30)
au dimanche 29 novembre (à 17h),
« Dans le tourbillon de la vie »
Au cœur de la vie de famille, consolider
notre couple. Week-end pour les couples
entre 10 et 20 ans de mariage. Animaion : Bernadete et Baudouin van Derton,
P. Eric Vollen sj.
fffDu lundi 30 novembre (à 18h15) au
mercredi 9 décembre (à 9h),
Exercices contemplaifs avec le nom
de Jésus
Retraite avec Isabel Lemaître-Coelho et
Rita Dobbelstein.
Infos :
Centre spirituel ignaien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

fffDimanche 15 novembre
(de 10h à 17h),
« La nature dans tous ses états »
Dimanche des familles. Journée ouverte à
tous avec Bénédicte et Didier Tierens.
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Année de la diaconie
« La Fête des diaconies en chemin », le 18 octobre à Beauraing

L

’Année de la diaconie en tant que
telle se terminera le dimanche 18
octobre par « la Fête des diaconies en
chemin », une après-midi de partage
et d’envoi qui se iendra aux Sanctuaires de Beauraing. Pour la suite,
les responsables diocésains souhaiteraient que l’élan suscité tout au
long de cete année se poursuive et
s’inscrive durablement dans la vie des
communautés chréiennes du diocèse…

Cela fera bientôt un an que l’Année de
la diaconie a été lancée. L’un des grands
mérites de cete iniiaive est d’avoir invité notre Église diocésaine à changer de
regard sur le monde des pauvres, à écouter leur parole et à leur donner une place
dans nos communautés.

Au il des mois, des personnes engagées
dans la diaconie ont fait part d’expériences vécues dans leurs paroisses, leurs
mouvements, leurs associaions. Les témoignages relatent de belles réussites au
service du frère. Preuve s’il en est que la
rencontre avec les pauvres est possible et
qu’elle est source de joie.

La marche coninue

Alain Schoonvaere est membre du Comité de pilotage de l’Année de la diaconie.
Il explique : « De nombreux acteurs de
la diaconie nous ont dit l’importance de
l’accueil, de l’écoute et des liens issés
avec les étrangers, les personnes isolées,
handicapées ou malades… Ils nous ont
montré que c’est en partageant, à parir
de nos manques, de nos limites, de nos
fragilités, qu’on peut arriver à une communion en profondeur avec les pauvres. »
Et de poursuivre : « Ces expériences nous
ont révélé qu’en se metant au service des
plus pauvres, nous faisons une expérience
de Dieu. » Bref, autant de bonnes occasions de se rappeler que la diaconie
est au cœur même
de la pastorale, et
que le service du
frère consiste moins
à faire « pour » qu’à
faire « avec ».

L’abbé Jules Solot, doyen de Rochefort et
membre, lui aussi, du Comité de pilotage,
évoque les lendemains possibles : « Tout
d’abord il faut préciser qu’on n’a pas attendu cet événement diocésain pour que
la diaconie se vive dans nos paroisses ou
nos communautés. On ne va pas non plus
proiter de la in de l’Année de la diaconie pour ne plus rien faire. Même si les
aspects praiques doivent encore être décidés, on souhaite qu’une certaine dynamique se poursuive. » Pas quesion pour
autant de créer une nouvelle organisaion
caritaive ou humanitaire. L’idée est plutôt de coninuer à resserrer les liens entre
celles et ceux qui sont déjà impliqués
dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des personnes démunies.

Quelques membres du
Comité de pilotage de
l’Année de la diaconie
réunis le 12 août à Rochefort.
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Au cours de l’année écoulée, l’expérience
vécue par chacun, personnellement ou en
Église, a suscité un élan fort. Aujourd’hui,
tout le monde s’accorde à dire que cela
ne doit pas rester sans lendemain : il faut
coninuer la route.

Un cadre possible à la poursuite du mouvement serait l’Année sainte de la Miséricorde voulue par le pape François. L’abbé Solot : « La miséricorde ne se limite
pas à la dimension spirituelle du pardon
personnel. La miséricorde s’exerce également au niveau social; on parle alors de
"sollicitude" ou de "compassion". L’Année
sainte de la Miséricorde pourrait être un
prolongement à notre Année de la diaconie, mais les choses doivent encore être
précisées. »

Au programme de l’après-midi
du 18 octobre
Le dimanche 18 octobre prochain,
cela fera tout juste un an que l’Année
de la diaconie était lancée. C’est ce
jour-là que les responsables diocésains ont choisi pour organiser une
après-midi fesive d’envoi : « la Fête
des diaconies en chemin ». Un temps
de rencontre, de partage et de convivialité, ouvert à tout le monde.
L’après-midi débutera à 13h30 par
l’accueil et la visite des stands tenus
par des associaions engagées dans
la diaconie. Ensuite, à 14h, temps de
célébraion présidé par Mgr Rémy
Vancotem, avec les témoignages
de personnes confrontées au quoidien à des situaions de vie diiciles.
À 15h30, pause et visite des stands.
À 16h, concert gospel par le Groupe
« Family For Life ». À 17h, envoi par
Mgr Rémy Vancotem, suivi du verre
de l’amiié. Paricipaion libre.
Durant cet après-midi, des précisions
quant à la prolongaion de la dynamique de la diaconie dans le diocèse
devraient être apportées.
Infos :
abbé Jules Solot
solotrochefort@yahoo.be
084/21.12.77
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Histoire diocésaine
Les abbés Pierrard et Patron tués entre les tirs allemands et français

D

urant la Première Guerre mondiale, de nombreux prêtres diocésains seront tués. Les abbés Élisée
Pierrard et Sylvain Patron meurent, à
Namur, boulevard Cauchy.

Empruntant la passerelle du chemin de
fer située dans le quarier d’Herbate, les
Allemands, harcelés par les alliés en retraite, assurent leur progression en uilisant des boucliers humains. Nous sommes
le 23 août 1914, en début d’après-midi.
Originaire d’Izel où il a vu le jour le 12
mai 1881, Elisée Pierrard, ordonné le 10
août 1906, a été vicaire à Marche, avant
de revenir en Gaume comme curé de
Saint-Remy (Virton), puis de Châillon
(Saint-Léger) où il arrive deux semaines
avant la mobilisaion. Ordonné le 10 août
1913, Sylvain Patron est quant à lui né à
Senzeilles le 30 janvier 1888. Il exerce son
premier ministère en qualité de vicaire de
Deux-Rhys (Manhay) quand, tout comme
Élisée Pierrard, il est mobilisé le 31 juillet
1914 en qualité de brancardier.
La guerre les conduit en plusieurs lieux,
et inalement à Namur, où ils sont atachés au coningent des brancardiers staionné à la caserne des lanciers et chargé
du service sanitaire des forts. Envoyés à
Boninne, ils sont arrêtés ce 23 août alors
qu’ils rentrent à Namur : l’abbé Pierrard
se trouve rue du Lombard et l’abbé Patron rue Rogier. Ils portent pourtant le
brassard de la Croix-Rouge. Ils sont mis
devant la colonne avec d’autres civils.
« Faisons notre acte de contriion, nous
allons mourir! », dit alors l’abbé Pierrard.
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Ils sont dirigés vers l’intersecion du boulevard Cauchy et de l’actuelle rue Général
Michel (alors une parie de la rue Pépin).
« Zwei Franzosen! » s’exclame soudain
un oicier en apercevant deux soldats
français face au groupe. Abrités derrière
les civils, les Allemands ouvrent le feu.
Les Français aussi. Dans la confusion,
plusieurs otages parviennent à s’échapper. Mais pas les deux jeunes prêtres : ils
meurent sous les balles.
Retrouvés par un autre prêtre mobilisé
comme brancardier, leurs corps furent
déposés à l’hôpital installé rue SaintJacques. Informé, le Chanoine Jean Schmitz s’y rendit et récita une absoute.
Situé à l’endroit où ils moururent, un mémorial conserve, aujourd’hui encore, le
souvenir des deux martyrs. Le calice et le
Corps du Christ y côtoient le brassard de la
Croix-Rouge, illustrant la double mission à
laquelle tous deux avaient été appelés :
service à Dieu, service aux hommes.
w François-Emmanuel Duchêne

Abbé Élisée Pierrard

Abbé Sylvain Patron

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

La vie consacrée depuis Vaican II
Parler de Vaican II et de ses
répercussions sur la vie religieuse, c’est d’abord parler
d’une époque de changements dans la société, une
époque de crise, aussi, qui
a demandé un éclairage sur
la vie chréienne et sur la vie
religieuse en pariculier. Redécouvrir comment l’Église est
une communion redit la di-

Aquilino Boco
Merinos, La vie
consacrée depuis
Vaican II, traduit
de l’espagnol par
Simon Decloux,
revu par Benoît
Malvaux, Un
relato del Espiritu.
La vida consagra- Pierre et ses successeurs…
da postconciliar,
Ediions jésuites
Suivre la naissance, le déve– Lessius, (La
loppement et la survie de la
part-Dieu), Namur,
chréienté anique est source
2015.
d’une découverte passionnante. L’éclosion de la communauté chréienne de Rome
et son épanouissement sont
fondés sur la réponse à des
déis successifs et sur la foi indéfecible en l’enseignement
de l’apôtre Pierre. Les déis
sont magniiquement précisés
par une approche historique
metant en lumière l’hosilité
et les diicultés que rencontre
Jeanine Siat, Pierre
l’Église de Rome. Même avec
et ses succesla menace barbare qui ruine
seurs. Histoire des
la ville éternelle à cause du
premiers papes du
manque de clairvoyance de la
Ier au VIIe siècle,
poliique impériale, l’Église de
Salvator, (Histoire),
Paris, 2015.
Rome deviendra une commu-

versité des charismes et comment les religieux trouvent là
une mission que l’on pourrait
même dire d’avant-garde. Ils
sont en efet des chercheurs
passionnés de Dieu et ses témoins pour le monde, ce que
l’auteur éclaire en décrivant le
cheminement de l’Esprit Saint
dans la vie consacrée.

nauté vivante et les évêques
de Rome, tout au long des
six premiers siècles, se sont
remarquablement souciés du
sort des chréiens. Le livre le
décrit en montrant la vie de
cete communauté comme
un témoignage de foi autour
de l’apôtre Pierre et de son
enseignement. L’auteur le
fait découvrir dans l’analyse
de documents éclairant la
vénéraion dont fut l’objet le
premier pape. Décrivant des
points importants comme le
changement de contexte avec
l’édit de Milan et l’impossible
mission des conciles dans le
contexte des querelles théologiques, donnant une bonne
idée de ce à quoi pouvait resCommunications - octobre 2015 -
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sembler la vie pastorale de
l’Église de Rome, Jeanine Piat
nous rend proches du dynamisme d’une communauté
chréienne qui a vécu dans
le sillage de Pierre. Qu’on se
sente alors interpellé par l’ap-

Devenir plus humain avec saint Augusin

Jean-François
Peit, Devenir plus
humain avec saint
Augusin, Salvator,
Paris, 2015.

Devenir plus humain, aujourd’hui. Voilà un objecif qui
pourrait faire douter de notre
époque qui laisse beaucoup de
quesions sur le sens à donner
à notre vie. Se plonger dans le
passé, y chercher des repères
pose la quesion de l’opportunité de ces repères quand ils
devraient éclairer l’homme
d’aujourd’hui. Saint Augusin
pourrait sembler appartenir
à un monde révolu. Mais sa
pensée rejoint l’homme dans
bien des quesions encore
aujourd’hui. Fort de cete
convicion mais aussi de son
expérience d’enseignant et
d’animateur de groupes, l’auteur a pu constater combien
la vie de chercheur de sens,
de converi, d’intellectuel et
de pasteur d’âmes d’Augusin
est atrayante. L’homme ne se
réduit pas aux déterminaions
que la science lui a trouvées.
La pensée d’Augusin pourrait
servir d’anidote à l’univers
techno-anthropo-scieniique
qui semble si souvent lancer
des déis qui perdent le sens
de ce qu’est l’homme. Le livre
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Oser la charité. Le travail social, vecteur de l’amour de Dieu?

pel que le Seigneur avait fait
sonner à ses oreilles et dans
son cœur : « Toi, suis-moi. »

présente un libre parcours, où
chacun trouvera son rythme
et son pas, à travers de
grandes étapes de l’existence
humaine qu’Augusin éclairera. Comme un « luminaire »
pour penser l’existence humaine, la pensée d’Augusin
peut aussi contribuer au dialogue des cultures. Ce parcours donne à penser que la
recherche de Dieu n’est pas
réservée à une élite, que le
sens du travail quoidien, que
par exemple le discernement
ou l’écoute, la persévérance
ou les interrogaions sont des
dimensions où chacun peut se
découvrir plus proche de Dieu
en comprenant comment
Dieu vient à nous. Voici donc
une invitaion à découvrir
une lumière nouvelle, même
si c’est une lumière qui nous
accompagne depuis toujours :
celle de notre vocaion fondamentale.

Voici le témoignage de
quarante ans d’expérience
comme travailleur social au
service des familles démunies
puis comme bénévole accueillant des personnes sans
domicile. L’auteur nous livre

une rélexion profonde sur
les liens existants entre acion
sociale et charité, troisième
vertu théologale. De quoi redécouvrir un nouveau visage
de l’amour pour le monde
d’aujourd’hui.

Bernard Pommereuil, Oser la
charité. Le travail
social, vecteur de
l’amour de Dieu?,
Ediions Vie Chré- Le burn out des bons Samaritains
ienne – Fidélité,
Paris – Namur,
gothérapie, où l’homme est
Même si les bons Samaritains
décrit par le docteur Frankl
sont une minorité, ils sont
2015.
comme un perpétuel cherune minorité nécessaire. L’hucheur de sens pour sa vie, apmanité courrait le plus grand
portera une aide précieuse.
risque s’ils abandonnaient la
En même temps que des inbataille pour faigue ou par
Roberto Almada,
vitaions à la prière présente
crainte de l’épuisement. Le
Le burn out des
dans ce livre, elle éclairera
but du livre, un peu audabons Samaritains,
une manière de retrouver
cieux, est que des personnes
La logothérapie
la dimension spirituelle de
bonnes coninuent à boniier
l’homme alors que cete dila terre. Il faut pour commencomme alternaive
mension n’est pas reconnue
cer rappeler ce qu’est vraià l’épuisement
comme telle dans une sociément
le
syndrome
du
burn
professionnel,
té soucieuse surtout du renout
et
comment
la
culture
Nouvelle Cité,
dement et qui pousse à de
actuelle,
pleine
d’exigences
Bruyères-le-Châmauvaises évaluaions des
souvent contradictoires, lui
tel, 2015.
personnes.
donne d’apparaître. La lo-

Pour que vous croyiez…

P
Pierre-Marie
Hoog, Pour que
vous croyiez. Les
récits dans l’Évangile selon Jean,
tome 1, Jean 1-10,
Édiions Vie Chréiennes – Fidélité,
Pariss – Namur,
2015.

ierre-Marie Hoog, sans
jamais se lasser, a accompagné un grand nombre de
personnes et a transmis son
goût de scruter la Parole. L’auteur, jésuite décédé en 2007,
a fait parler les textes de saint
Jean avec talent pour que le
lecteur y réponde de tout ce
qu’il est. « Nous ne décoriquons pas le texte : c’est le
travail des exégètes qui sont
des anatomistes, des dissé-

queurs. Notre objecif est de
le faire chanter vivant. » Admiraif de l’art de raconter de
saint Jean, il a témoigné dans
des causeries dans la paroisse
Saint-Ignace à Paris combien
le texte de Jean appelle une
réponse du lecteur. Voici une
trace écrite de ces causeries qui montrera comment
il ruminait méthodiquement
chaque évangile. Il fait découvrir que Jésus est celui qui
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Lu pour vous
engage sa vie jusqu’au bout
pour nous. C’est son bonheur
et sa joie. Que résonne ainsi
l’appel du Seigneur pour que

L’évangile de Luc…

voie et croie celui qui vient à
la rencontre du Seigneur par
ces récits.

Thérèse d’Avila…

C
Catherine Delamarre, Thérèse
d’Avila. L’oratoire
et la forteresse,
Salvator, (Biographies), Paris, 2014.

e livre apporte une touche
originale à l’histoire de
Thérèse d’Avila. La lecture
en est agréable et vivante
car agrémentée de passages
dignes d’un roman d’aventures. Thérèse ne manquait
pas de se préoccuper de ce
qui arrivait à ses frères paris aux Indes. Une touche familiale apparaît ainsi par les
nouvelles de ses frères paris
en Amérique laine et elle
complète ce que l’on rappelle
de l’iinéraire religieux de
Thérèse. La recherche s’est
faite dans les écrits de Thérèse, dans les témoignages
et dans les biographies de
ses contemporains mais aussi

dans les chroniques relatant
les aventures de ses frères
conquistadors. Le goût de la
découverte dans les pays lointains se mêle avec contraste
à l’atrait d’une exploraion
tout intérieure, faite d’extases et de discernements à
la lumière de l’Esprit, celle qui
prend place dans un oratoire
mais surtout dans le cœur de
Thérèse, cete forteresse intérieure que cete grande igure
de la spiritualité nous invitera
aussi à explorer en nous.

Va vers le pays que je te montrerai…
Françoise Laurent,
Gérard Quatrefages, Va vers le
pays que je te
montrerai. Vivre
dans la prière
l’iinéraire d’Abraham, Fidélité – Vie
Chréienne, (Maière à exercice),
Paris - Namur,
2015.

L

e récit de la vie d’Abraham
est proposé ici comme
guide pour un cheminement
de prière et de discernement.
Il s’agit pour le lecteur d’accueillir dans ce récit tout ce
qui rejoint son histoire, pour
qu’il en fasse en quelque
sorte sa propre histoire. L’appel d’Abraham dans une situaion de généalogie très pariculière et la promesse d’une
descendance nombreuse, la
mise à l’épreuve d’Abraham
qui pensait devoir donner son
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propre ils, l’accueil de ce que
Dieu propose pour sorir de
l’impasse, tout cela peut résonner au cœur de la réalité
propre au lecteur et l’afecter.
Ce sera un peu comme l’appel que le Seigneur adressa à
Abraham. Il faudra donc nous
tenir atenifs pour découvrir
vers quel « pays » le Seigneur
veut nous guider.

Christophe Singer,
L’évangile de Luc.
Annonce de la
conversion, Ediions de l’Olivétan,
Lyon, 2015.

Le parcours que propose l’auteur, pasteur enseignant à la
faculté protestante de Montpellier, permet d’explorer les
quesions que l’on se pose sur
ce qu’est la conversion. Changement de logique jusqu’à
une éventuelle radicalisaion
ou mouvement concret de
toute l’existence qui fait abouir et concréise un repenir

dans la réalité de la vie, il reste
aussi à dire comment elle est
l’œuvre de Dieu ou le fruit
d’un travail de l’homme sur
lui-même. Les récits de saint
Luc montrent la force de la Parole de Dieu. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cete rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳͳͳCDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be www.librairiescdd.be.
ͳͳͳͳCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com htp://cddarlon.blogspot.com.

Recension de revues
Prêtres diocésains
N°1517 Juin 2015
Ce numéro nous mène du Cameroun au Canada en passant
par le dialogue islamo-chréien à travers la pastorale des
jeunes à Meaux.
Vivre le chemin de Croix
au Cameroun
La dévoion au chemin de
croix est devenue, dans beau-

coup d’endroits du Cameroun,
praique pastorale : il faut le
comprendre dans la perspecive du chréien africain qui,
se reconnaissant facilement
dans le Christ pauvre et humilié, se sent aussi associé à
son exaltaion dans la gloire.
Cet aricle interpelle aussi sur
notre aitude vis-à-vis des
praiques populaires. À lire.
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Fabriques d'église

Lu pour vous
Cinq déis de la formaion
sacerdotale au Canada

Dialogue islamo-chréien et
pastorale des jeunes

L’auteur de l’aricle, Supérieur général des prêtres de
Saint-Sulpice, conclut, après
avoir développé les déis
du Canada français et de la
France, que la formaion des
prêtres demeure, dans le
monde enier, une entreprise
fragile.

Excellent aricle! L’auteur,
délégué diocésain pour les
relaions avec l’islam, pose
de bonnes quesions à de
jeunes converis à l’islam, par
lesquelles il montre ce qu’ils
perdent, par leur conversion,
dans leur relaion avec Dieu.

Le web au service
des fabriciens

Administraion
fff« Communicaions »
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.10.80
Fax : 081/22.93.77

Avril-juin 2015

Un des textes les plus brefs de
Vaican II mais d’une grande
nouveauté. En efet, il se démarque du discours séculaire
de l’Église catholique sur les
religions : depuis la créaion
du secrétariat romain pour
les relaions avec les autres
croyants, la rencontre de
prière pour la paix à Assise...
Mais la in du 20ème siècle,
avec des retours d’airmaions idenitaires et des tradiions lotantes, a apporté un
certain désenchantement. Au
point de se poser aujourd’hui
la quesion : que devient le
dialogue interreligieux?
Inter Miriica
Ce décret traite des moyens
de communicaion : quant à
la descripion de la quesion,
ce texte est faible. Mais les
diicultés du texte révèlent

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel :
mediadiocese@skynet.be

Revue théologique de Louvain
La déclaraion « Nostra Aetate »

Editeur responsable

fffAbonnement
des quesions intéressantes
et ont amené à une « prise de
conscience de l’importance
des moyens d’expression
pour la crédibilité des contenus du message ».

Le site internet du diocèse de Namur (www.

L’unité de la christologie

y trouverez notamment des documents à

Un regard sur l’œuvre et la
contribuion de Hans Urs von
Baltazar.

diocesedenamur.be) propose aux fabriciens de nombreux renseignements bien
précieux pour remplir leur mission. Vous
télécharger (contrats de travail, calendrier
des réunions...). Jusqu’à présent « la porte
d’entrée » vers l’espace dédié aux fabriques

L’Église orthodoxe et
les autres chréiens

d’église n’apparaissait pas clairement.

Après quatre réunions de mai
2013 à mai 2014 où des orthodoxes ont échangé avec
d’autres chréiens sur des sujets théologiques et œcuméniques importants pour l’évoluion des diférentes Églises,
on peut dire que le dialogue
œcuménique coninue à progresser.

Des changements sont intervenus sur le
site. Dès la page d’accueil, dans la colonne
de gauche, l’initulé « Fabriques d’église »
est présent. Une première étape avant un
remaniement plus profond de cet espace.
Avec une seule préoccupaion: vous faciliter la tâche.

10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Rédacion
Place du Palais de Jusice 3 –
5000 Namur
Chrisine Bolinne, Alain Savate,
abbé Thierry Pluquet
Tél. : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impéraivement à la rédacion pour
le 1er jour du mois précédant la paruion.

Mise en pages
Abbé Ludovic Franck
IMP. TYPO-OFFSET - R.GILSON
Jambes

w Léon Caussin
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En images���

Début août, quinze jeunes issus de neuf pays
ont rénové le mur d’enceinte de l’abbaye
de Maredret.

Partage et convivialité étaient au menu
de la 4ème Marche des Chréiens du doyenné
de Neufchâteau.

Des ados du diocèse sont passés par Lourdes et
y ont vécu des moments de prière d’une grande
émoion.

Le pèlerinage internaional de Beauraing s’est
clôturé par l’engagement des premiers amis
de Notre-Dame.

La messe télévisée a été difusée
Cet été, Quenin, Jusin et Fabian (de g. à dr.),
en direct de l’abbaiale de Florefe.
trois séminaristes, ont séjourné à Lourdes en formaion
- Communications - octobre 2015
La veille, place aux répéiions.
pastorale.
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