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Editorial  Dieu prend-il des vacances ?

 Voilà une question classique, voire tout-à-fait banale, que l’on 
entend très souvent formuler au début du printemps, à l’époque où 
beaucoup d’entre nous pensent à l’organisation de leurs vacances d’été : 
partez-vous en vacances ? Ou encore : où allez-vous en vacances cette 
année ? De là à penser poser ce genre de question à propos de Dieu … ?! 
Mais, après tout, pourquoi Dieu n’y aurait-il pas droit aussi ?

 La «  grande  » question est lâchée  : pourquoi  ? Si Dieu prenait 
réellement des vacances, quelle(s) conséquence(s) cela aurait-il pour 
nous ? Et tout d’abord, cette question a-t-elle vraiment un sens ? 

 Imaginons un instant que Dieu soit en vacances. Tout de suite nous 
vient sans doute à l’esprit l’image d’un monde où tout appel lancé à Dieu, 
tout essai de recours à Dieu, serait vain, sans aucun espoir. Quelle 
angoisse ! Non ce n’est pas possible … Et pourtant … Quand arrive la 
chaleur de l’été et que nous partons en vacances, une certaine torpeur 
s’empare inévitablement de nous  : nous mettons alors nos bonnes 
résolutions de vie spirituelle, si difficilement mises en place durant nos 
mois de « dur labeur », entre parenthèses. (->)



 Et si, durant nos vacances, Dieu interrompait les siennes et venait 
nous rendre visite sous une forme ou sous une autre, aurions-nous la 
capacité et la volonté de le reconnaître ? Le risque existe vraiment que 
nous mettions Dieu en vacances, en même temps que nous suspendons 
nos travaux quotidiens ou nos activités professionnelles. 

 Et voilà un réel paradoxe : durant la plus grande partie de l’année, 
nous nous plaignons de ne pas avoir assez de temps à consacrer à Dieu ; 
et quand arrive le temps des vacances, le temps de la « dolce vita », nous 
n’avons pas assez ou même pas du tout de temps à consacrer à Dieu. 
Alors, tant qu’à faire, quelle différence après tout si Dieu était vraiment 
en vacances ? 

 Ces quelques réflexions, sans doute 
quelque peu provocatrices, devraient nous 
amener à conclure tout simplement que 
Dieu est en vacances uniquement lorsque 
nous décidons qu’il en est ainsi. Alors 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Vie, viens 
nous emporter dans ton élan  ! Dieu, au 
boulot ! 
   Joseph Winkin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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« Maman m’a dit … »  Extrait de mon journal de bord - Laura – 
avril 2008 par Laura et Carine Brasseur

J’aime aller à la messe le dimanche en famille. 
A l’église, je m’y sens comme chez moi, j’y 
suis bien accueillie, les gens se sourient et  se 
disent bonjour. Les portes nous sont toujours 
grandes ouvertes (sauf quand on les referme 
avant  qu’on ne soit  sorti, mais cela est  une 
autre et vieille histoire !)

A Wépion – La Plante, il y a des messes pour 
tout le monde : pour les enfants qui préparent 
leur première communion, pour ceux qui se 
préparent à leur profession de foi, pour tous les 
autres paroissiens du nord ou du sud, de l’est 

ou de l’ouest. C’est  incroyable, le dimanche matin, il y a même 5 messes ! 
Maman m’a dit  qu’on n’a que l’embarras du choix mais que c’est monsieur le 
curé qui en est  bien embarrassé car il doit se couper en quatre, voire en cinq ! Si 
Dieu pouvait un jour lui accorder le don d’ubiquité, il en serait fort aise.

 J’aime aussi participer aux messes qui célèbrent  des événements plus 
particuliers. Il est  vrai qu’il y en a tant  et tant ! J’adore celle de la veillée de 
Noël, toute empreinte d’émerveillement et  de joie. C’est la naissance de Jésus, 
c’est le commencement d’un voyage.  

 Après les réjouissances des fêtes de fin d’année et du carnaval, je me 
calme un peu et je vais à la messe du mercredi des cendres à la petite église de 
Fooz. C’est une messe qui annonce le début  du Carême. Le prêtre trace sur mon 
front une petite croix à la cendre en me disant  : «  Convertis-toi et crois en 
l’Evangile ». Cela me plaît bien que l’on m’encourage à aller vers Jésus et  que 
l’on me fasse ainsi confiance. Aux adultes, la phrase est beaucoup plus sérieuse : 
« Souviens-toi que tu es poussière et  que tu retourneras en poussière ». Maman 
m’a dit qu’on devrait méditer cela plus souvent.

 A partir de ce jour, j’essaie de mettre en pratique la parole de Jésus et la 
règle des trois « P ». Le premier « P » est pour le Partage. C’est facile : à la 
récré, je demande à un copain de classe, parfois délaissé, de jouer avec moi ; 
(voir suite page 4 ) 
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(Suite de la page 3)
 
… ou bien je partage ma collation avec une copine qui a oublié sa boîte à 
tartines ; ou alors je prête mes crayons de couleur préférés à mon voisin de 
table. Les occasions ne manquent  pas. Le deuxième « P », est  celui de la 
Prière. J’ai justement reçu une statuette phosphorescente de Notre Dame de 
Lourdes. Le soir dans ma chambre, elle brille et m’indique sa présence. Je ne 
suis pas seule et  je peux prier avec elle. En plus, caché dans le socle, il y a une 
petite boîte à musique dont je remonte inlassablement la manivelle (au plus 
grand désespoir de mes voisins de chambre ! De toute façon, ces quelques notes 
en boucle valent bien tous les décibels de leur tonitruante chaîne hi-fi … !)

 Le troisième « P » - et  non des moindres – est celui du Pardon. Pardonner 
celui qui vous a fait  sciemment  un croc-en-jambe à la récré ou qui vous a 
racketté votre « dix-heures » est du domaine du possible. Demander pardon pour 
les bêtises que vous avez faites est  tout  aussi faisable. Dans ce dernier cas, ne 
dit-on pas que faute avouée est à moitié pardonnée ?  C’est déjà un bon début. 
Maman m’a dit  aussi de ne pas m’arrêter en si bon chemin et de continuer à 
suivre mes bonnes intentions au-delà du Carême !

 Après vient le beau Dimanche des Rameaux. Nous nous retrouvons tous 
au coin de la petite chapelle, une branche de buis en main que Monsieur le curé 
bénit  à grand renfort d’eau (et  peu importe s’il pleut déjà !). Nous écoutons 
déclamer l’arrivée de Jésus à Jérusalem, nous chantons Alléluia tout en 
rejoignant  l’église en procession sur la rue (et  tant  pis si les voitures doivent 
attendre !).
 
 La semaine pascale est  bien remplie, elle aussi. L’année dernière, je suis 
allée, avec mes amis du catéchisme, à la messe du Jeudi Saint  qui institue 
l’Eucharistie. C’était bien expliqué. Plus tard, on s’est  recueilli au fond de 
l’église devant le Cœur de Jésus. Le moment  était solennel. Ensuite vient le 
Vendredi Saint et le chemin de croix. Maman m’a dit  que c’est la seule messe de 
l’année où l’on ne communie pas.  

 Puis suit  la « lumineuse » veillée pascale, le samedi soir. Debout à côté du 
prêtre, j’écoute ses prières et  sa bénédiction du feu. Le nouveau cierge pascal est 
allumé et avec ma petite veilleuse, je transmets la flamme aux cierges des 
paroissiens.  (voir fin page 8)
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Lire et méditer

Que Croire ? par le Père Charles Delhez, s.j. 
Ed.Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur. 130 
p. 14,95 euros. Proposé par M. J.M. Nahon.

 Rédacteur en chef du journal Dimanche, 
conférencier, prédicateur de retraites et messes 
télévisées, curé de Blocry, auteur de nombreux 
ouvrages, le Père Delhez, jésuite, présente ici ses réponses à de nombreuses 
questions ou réflexions métaphysiques et  autres que se posent  parfois, sinon 
souvent, nos contemporains quant à la foi chrétienne.  : Dieu existe-t-il 
vraiment ? Faut-il suivre sa conscience ? Que penser des miracles de Jésus ? Des 
prêtres pour quoi faire ? etc.

 La liste des sujets évoqués ne peut évidemment pas être exhaustive. C’est 
néanmoins le mérite de l’auteur d’avoir abordé de nombreuses questions en 
toute franchise et  simplicité et d’y avoir répondu avec clarté et  loyauté. Le 
lecteur sera fort intéressé par ce petit livre facile à lire et à comprendre.

Antigone, d’Henri Bauchau, Ed. Actes Sud, 1999. Proposé par C. Adam.

 Henri Bauchau, écrivain belge né en 1911, est déjà connu pour “l’Enfant 
bleu” et  pour “Oedipe sur la route”. Ces thèmes ne sont  pas sans rapport  avec la 
profession principale de l’auteur : psychothérapeute, exercée jusqu’à un âge 
avancé.  Comme personnage de Sophocle (5e s. avant J.-C.) Antigone est  la 
combattante inflexible de la justice, condamnée à mort  pour avoir - contre la 
volonté de Créon, Roi de Thèbes - donné une sépulture décente à son frère 
Polynice. 

 Avant que la tragédie décrite ci-dessus n’arrive à son terme, Antigone est  
celle qui soigne les malades et aide les pauvres, dont la misère est  aggravée par 
la guerre que se livrent  l’un à l’autre ses deux frères, Polynice et Etéocle. A bout 
de ressources, elle va mendier dans les beaux quartiers de Thèbes. Elle s’insurge 
contre l’indifférence et crie aux riches que des pauvres meurent  devant  leurs 
portes. (voir suite page 10)
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Calendrier des événements marquants

MAI JUIN

Di 4  Vierly  10h30

Messe de la Confirmation

Di 18  La Plante  11h

 Messe de la Première 
Communion 

Di 25  Fooz  10h30

Messe de la Première 
Communion

Di 1er   Vierly  10h30

Messe de la Première 
Communion 

Di 8  Fooz  10h30

Messe des familles : clôture de 
l’année de catéchèse

AOÛT

Jeu 15 La Plante
Fête de l’Assomption

L’église Saint-Pierre-aux-Liens à La 
Plante mérite une visite
 La présence de la religion chrétienne 
à La Plante (un ermitage) est attestée dès 1347. 
Une chapelle y fut érigée en 1649 puis déplacée 
(approximativement où se trouve l’actuelle 
église) dès 1690.
 
L’église actuelle date de 1866 ; l’intérieur est 
très beau et conserve plusieurs témoignages de 
l’histoire, dont un bas-relief de 1649.
 

    D’après Mme M. Wodon et M. F. Stasse.
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Cela s’est passé

Conférence de Carême du 25 février 2008 en l’Eglise de Fooz 
 Au cours de cette soirée, nous avons d’abord entendu le témoignage de 
Mme L. Preud’homme de l’ASBL “Simba Mosala” qui travaille à Kinshassa.  

 Vint  ensuite un temps de réflexion, dirigé par le Père Mum de la Croix, 
curé à Forrières et  vice-président  de cette ASBL. Le thème en était  « Je suis 
enfant de Dieu » à partir des derniers versets de l’Evangile selon saint Matthieu.  
Jésus, qui s’adresse à nous tous, envoie en mission les disciples qu’ils a choisis. 
Ainsi, par le baptême, on devient disciple du Christ  en adhérant  à une famille, 
celle des enfants de Dieu.  Dans ce cadre, on ne peut plus parler de plusieurs 
races, mais d’une seule : la race humaine.
  
 Le résumé détaillé, rédigé par Pascal Faes, est disponible.

Conférence de Carême du Lundi 3 mars 2008 en l'église de La 
Plante : Les sept dernières paroles du Christ à la croix. 

Monsieur l'Abbé Serge Theate nous a fait entrer dans le 
mystère de ces sept paroles, qui sont réparties dans les 
quatre Évangiles. Elles constituent une sorte de testament 
spirituel de notre Sauveur, et se présentent comme une 
synthèse magistrale du christianisme. Merci à lui. Par 
manque de place, nous vous présentons deux extraits. Le 
résumé complet, rédigé par Pascal Faes, est disponible. 

1. « Femme, voici ton fils »….  « Voici ta mère»  Jn  19, 26-27

 À la sixième heure, Marie et le disciple bien-aimé se tiennent au pied de la 
croix. Voilà ce qui reste de la communauté qui accompagnait Jésus : Judas a trahi, 
Pierre a renié, les autres disciples se sont enfuis. Cette parole a donné lieu à 
diverses interprétations. Une première, qu’on pourrait qualifier de ‘naturelle’ : en 
effet, en Palestine, et plus largement au Moyen-Orient, il était normal qu’une 
veuve soit prise en charge par un parent ou un proche. (voir suite page 
8)   
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(suite de la page 7)

 Ensuite, dans une perspective plus large, certains ont lu ici un appel fait au 
disciple de veiller matériellement et spirituellement sur Marie. (…)
 
 Quoi qu’il en soit, il est important de souligner que les commentateurs ont 
veillé à laisser Marie à sa juste place, (elle n’est pas sur la croix, ni au-dessus, 
mais au pied de la croix) (…) tout en mettant en évidence la maternité spirituelle 
de Marie par rapport à l’ensemble des croyants, autrement dit les héritiers du 
disciple. Jésus nous demande d’inaugurer des relations nouvelles, sans rivalité, 
de demeurer ensemble en Église, comme les frères et sœurs d’une même famille.

2. « Père, entre tes mains je remets mon esprit »  Lc 23,46

 La relation filiale est ici à nouveau mise en avant ; en rassemblant tout ce 
qui lui reste d’énergie – le texte précise ‘d’une voix forte’ ! –, Jésus lance vers 
les cieux cette prière d’abandon, qui traduit son obéissance absolue à la volonté 
de son Père, avec qui il n’a jamais cessé d’être en communion de pensée, de 
sentiment et d’intention. Il rejoint l’intimité de Dieu, et tous les hommes sont 
appelés à suivre le même chemin, car il a offert sa vie pour notre salut.  
 Au-delà des ténèbres de la Passion, pointe déjà l’aube radieuse du matin 
de Pâques, qui nous ouvre à l’espérance de notre propre Résurrection ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(suite de la page 4) 

 Des centaines d’étoiles illuminent  leurs visages radieux. (En plus, cela 
sent  bon la cire !) Après le feu, l’eau est aussi bénie et nous avec (à mon plus 
grand plaisir !). Ensuite, on revit  l’histoire de Jésus et  ses trois derniers jours. De 
très beaux chants accompagnent le récit.
 
 Puis on se quitte tous heureux en se souhaitant déjà de bonnes fêtes 
pascales et surtout  en attendant  le lendemain, ce fameux dimanche de Pâques. Le 
plus beau jour de tous les jours : celui de la résurrection, celui du renouveau, 
celui de l’espoir.

 Maman m’a dit  qu’il y avait  encore d’autres belles messes à venir dans 
l’année. Je les attends avec impatience.  L. & C. Brasseur.
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Le concile de Trente, deuxième partie, par André Mignolet

Le sursaut

 A la mort de Clément VII (1534), «  le plus malheureux des papes  », 
l’Eglise était au bord de l’abîme. Mais la remontée était  proche. Au départ, le 
sursaut ne vint  pas du sommet mais de la base. Des hommes de foi et  de volonté 
décidèrent  de retrouver le chemin de la fidélité à l’Evangile. Ce fut alors que 
naquirent ordres, congrégations, instituts dont l’action allait  être décisive  : 
Théatins, Capucins, Barnabites, Ursulines par exemple. Quelques jours avant  la 
disparition du pape, dans une petite église de la Butte Montmartre, Ignace de 
Loyola et  ses six compagnons fondèrent ce qui allait  devenir la Compagnie de 
Jésus, autrement dit les Jésuites.

 Le déclic vint du pape Paul III. Il était loin d’être un saint homme. C’était  
un prince de la Renaissance, ami des arts et des fastes. On l’avait 
surnommé “cardinal jupon”. Je vous laisse deviner  pourquoi. A son avènement, 
il avait appelé comme cardinaux deux de ses « neveux », en réalité ses petits-fils. 
Et  pourtant ce fut lui qui comprit que l’Eglise avait  un besoin urgent de réforme. 

Son premier souci fut  de remettre de l’ordre 
dans la maison. Il considéra que c’était l’étape 
nécessaire avant  de convoquer un Concile. Les 
cardinaux furent priés de réduire leur train de 
vie et de  revêtir leurs habits ecclésiastiques. 
Beaucoup d’entre eux ne trouvaient pas la 
robe rouge à leur goût. Deux nouvelles 
Congrégations furent  créées. L’une devait 
surveiller le clergé, l’autre contrôler 
l’administration des Etats Pontificaux. 

 L’entourage du Souverain Pontife fut 
désormais constitué de personnalités 
irréprochables. L’un de ses consultants était 
Ignace de Loyola. Il proposa à Erasme de 
devenir cardinal mais celui-ci se déroba. (voir 
suite page 10).

Le Pape Paul III d’après Le Titien        9.



(Suite de la page 9) Les deux « neveux » devaient normalement prendre en 
charge les deux nouvelles Congrégations mais le pape les persuada qu’ils étaient 
trop jeunes et inexpérimentés et  prit de fait  la responsabilité de la nouvelle 
organisation. Ce pape était un fin manœuvrier.

 Il rétablit  l’Inquisition qui n’existait plus en pratique sauf en Espagne pour 
combattre “tous ceux qui s’écartaient de la foi catholique ou qui l’attaquaient” et 
pour démasquer les suspects. Paul III fut aussi l’inventeur de l’Index pour 
éliminer les publications nocives, celles qui étaient  susceptibles de répandre de 
fausses doctrines. Deux mesures sans doute nécessaires au départ  mais qui 
donnèrent lieu à de tels abus qu’elles devinrent par la suite synonymes de 
cruauté, d’infamie, d’injustice.

 L’autorité du pape étant assurée, Paul III pouvait se consacrer à 
l’organisation du Concile. Plus facile à dire qu’à faire. Neuf ans de négociations 
furent requises pour vaincre la résistance d’une partie de la Curie, la mauvaise 
volonté des Princes et pour déterminer le lieu du Concile. Trente fut finalement 
choisie. Un habile compromis : petite ville  du Tyrol qui avait  l’avantage d’être 
italienne de race et  de langue mais d’obédience impériale. Charles-Quint ne 
pouvait dire non.

 Le 13 décembre 1545, le cardinal del Monte célébra dans la cathédrale de 
Trente, la messe du Saint Esprit  qui inaugurait la première session du Concile. Il 
n’y avait pas foule : quatre cardinaux, quatre archevêques, vint  et  un évêques, 
cinq généraux d’ordres et une cinquantaine de théologiens. L’objectif était 
atteint : réunir un Concile. Mais la fin de l’histoire n’advint que dix-huit ans plus 
tard.      (A suivre) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(suite de la page 5)
 
Antigone est-elle seulement un mythe, ou bien en existe-t-il aujourd’hui ? Je 
pense à l’Abbé Pierre, que l’on avait  surnommé “l’insurgé de Dieu”. Mais les 
temps n’ont-ils pas changé ? L’Antigone d’aujourd’hui n’enverrait-elle pas des 
“mails” ou courriels au lieu de crier sur les places ? Des pauvres continuent à 
mourir devant  nos yeux de téléspectateurs. Et si l’on n’alerte pas l’opinion 
publique, les Antigone d’aujourd’hui, en Chine, à Cuba ou ailleurs, ne 
continueront-elles pas à souffrir ou à mourir dans l’indifférence ? 
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Cela s’est passé    

Pastorale familiale - événements récents

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

Le 26 avril – Germeau Perle, Sart des Bruaux,4 à Wépion - Vierly, 
Le 27 avril – Marchal Luis, Chemin du Bienvenu, 7 à Wépion  - Vierly.  
 
Se sont unis par les liens du mariage :

 
Le 15 mars Thirionet Dominique  et Blesgem 

Virginie – La Plante,
Le 26 avril - Gervais Pascal et Lietaert Sandrina - Vierly, 
Le 3 mai - Walraeve Vincent et Poulaert Audrey - La Plante.  

 Nous avons célébré les funérailles 
de plusieurs paroissiens rentrés dans la Maison du Père : 

Masson Victorine – 17 mars 2008 – La Plante,
Flemal Christiane – 22 mars 2008 – La Plante,
Henrard Jacques Robert – 25 mars 2008 – La Plante,
Marion Léonard – 26 mars 2008 - Vierly,
Agramme Désiré – 27 mars 2008 – La Plante,
Lambert Marc – 28 mars 2008 – La Plante,

Boulanger Sonia – 12 avril 2008 - Vierly,
Jacques Léon – 28 avril 2008 – La Plante. 

       Prions pour eux.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Entendu à la Profession de Foi du 27 avril 2008 
Aujourd’hui, devant tous, je m’engage sur mon honneur…  
 “à dessiner, avec patience, un monde meilleur” (Marie)
 “à rouler pour Dieu avec courage et sourire” (Céline)
 “à chanter à tous ton amour” (Raphaël).

11.



Lire et méditer sur les questions éthiques

 Les conférences de l'Avent en novembre 2007 
avaient pour thème " Autour de la naissance et de la santé, 
repères éthiques pour aujourd'hui ". Nous eûmes l'occasion 
d'entendre deux exposés de Mr Laurent Ravez, directeur du 
Centre interfacultaire de droit, éthique et sciences de la santé 
aux Facultés  Universitaires Notre-Dame de la Paix. Dans le prolongement de 
cet exposé nous vous proposons un éventail bibliographique assez large sur le 
sujet.

Sont proposés (parmi d’autres) par le Centre Diocésain de Documentation, que 
nous remercions (Maison diocésaine Namur - 081/24 08 20) :

La splendeur de la vérité, par Jean-Paul II, Ed. Mame/Plon, 1993, 211 pages, 
5,05 €. Encyclique Veritatis Splendor.

Le fondement de la morale, par Mgr. André Léonard, Ed. du Cerf, 2006, 383 
pages, 34,70. Essai d’éthique philosophique générale.

Bioéthique, médecine et souffrance, par Dominique Jacquemin, Ed. 
MédiaSPaul, 157 pages. L’auteur est  enseignant  - chercheur à l’Université 
catholique de Lille et  responsable de l’équipe d’aumônerie des cliniques de 
Mont-Godinne.

Regards intérieurs sur l’embryon, par Armand Tandeau de Marsac, Ed. Arsis, 
2007, 106 pages, 10 €. Regards émerveillés d’un biologiste sur l’embryon.

Est proposé par M. le Chanoine Maurice Herbiet :

N’éteignez pas le souffle, interview du Cardinal Godfried Daneels, 2007. 
L’extrait proposé (pages 187 et  suivantes) ne peut  être reproduit ici faute de 
place. Il vous sera envoyé par la poste sur simple demande à C. Adam (laissez 
un message au 0479/73 06 49). 

Sont toujours à votre disposition sur simple demande, les résumés (rédigés par 
Pascal Faes) de plusieurs conférences données dans notre paroisse et en rapport 
avec la problématique :  par Monsieur Laurent  Ravez (Autour de la naissance) 
ainsi que par M. Alain Schoonvaere, Directeur du Foyer Saint-François à Namur. 
(L’accompagnement des personnes en fin de vie).  C. Adam.
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