
Lire et méditer : SOCRATE  JESUS  BOUDDHA : 3 Maîtres de vie.                                 
De Frédéric Lenoir aux Editions Fayard.

 
 Frédéric Lenoir est  philosophe, écrivain, journaliste. Il dirige « Le Monde 
des Religions. » Ses 3 maîtres de vie sont Socrate, Jésus et  Bouddha. Leur parole a 
traversé les siècles sans prendre une seule ride. Je dis bien leur parole car aucun 
d’eux n’a laissé d’écrits. C’est Platon qui s’est  fait l’interprète de la parole de 
Socrate. Les évangélistes et  saint Paul nous ont révélé les actes et  la doctrine de 
Jésus. Quant  à Bouddha les premiers écrits datent  seulement d’un siècle avant 
notre ère alors que « l’Eveillé » a vécu au 6e siècle avant J-C.

 Ce livre tout à fait passionnant nous éclaire sur la pensée de ces 3 phares 
de la philosophie et  de la vie spirituelle de notre humanité. Rien ne vaut  pour 
situer le problème que le témoignage de l’auteur. « Socrate, Bouddha, Jésus ont été 
mes principaux éducateurs. Loin de s’opposer, ils n’ont cessé dans mon esprit  et 
dans ma vie de renvoyer l’un à l’autre. Chacun à sa manière, ils m’ont donné la 
force de vivre pleinement, les yeux ouverts, en communion joyeuse avec tant 
d’autres humains de culture et de religions diverses. Ils m’ont  appris à accepter 
mes limites et mes pauvretés, tout en me montrant  sans cesse la voie d’un 
nécessaire progrès. La vie est courte mais le chemin de la sagesse est long. »

Un livre à lire absolument pour voir le monde en grand.  André Mignolet.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Paroissiens de Wépion qui accueillez des parents ou des amis qui viennent de 
loin, nous avons quelque chose pour vous … 

Un dépliant sur l’église du Vierly (histoire et art), avec photos, est disponible en 
français et en flamand (traduit par M. Paul Dehu, apparenté à la famille Collard 
de Wépion). Ce dépliant pourrait vous servir pour accueillir vos invités, tant pour 
les activités collectives (jumelage, marches Adeps…) que dans un cadre familial. 
Veuillez vous adresser à M. Guy Patinet 081/46 11 11. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Editorial : IL EST MOINS CINQ
 
 
 « Dimanche Express «  publie dans sa livraison du 30 août 2009 (n° 30) de 
larges extraits de la lettre ouverte que le père Henri Boulad a adressé au pape. Le 
père Boulad est le recteur du Collège des Jésuites du Caire. Il a 76 ans. Il n’a donc 
rien d’un jeune rebelle, ni d’un contestataire qui n’aurait pas viré sa cuti de mai 68.
 
Un mot définit sa démarche : la franchise, « une franchise filiale », dictée à la fois 
« par la liberté des enfants de Dieu à laquelle nous invite saint Paul, et par mon 
amour passionné pour l’Eglise. » Il le dit clairement « notre Eglise est en train de 
sombrer… IL EST MOINS CINQ… la situation ne saurait attendre davantage. »
 
Passons rapidement sur le diagnostic du déclin de l’Eglise. On l’a souvent évoqué.
 
- le nombre de fidèles est en diminution constante,
- les vocations sont « en chute libre »,
- le clergé prend de l’âge, les effectifs se réduisent,
- le langage de l’Eglise n’est plus adapté à notre époque,
- son style souvent paternaliste est périmé, etc.
 
Il ne faudrait pas, affirme le père Boulad, minimiser la gravité de la situation et se 
dire « faisons confiance au Seigneur. L’Eglise a connu d’autres crises et s’en est 
toujours tiré. »

(voir suite page 2) 
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Alors que faire ? Le père Boulad préconise une triple réforme :
 
            - une réforme théologique et catéchique pour repenser la foi et la 
reformuler de façon cohérente pour nos contemporains,
            - une réforme pastorale pour repenser de fond en comble les structures 
héritées du passé,
            - une réforme spirituelle pour revivifier la mystique et repenser les 
sacrements en vue de leur donner une dimension existentielle, de les articuler à la 
vie…
 
 Pour terminer, il suggère « la convocation, au niveau de l’Eglise 
universelle, d’un synode auquel participeraient tous les chrétiens - catholiques et 
autres - pour examiner en toute franchise et clarté les points signalés plus haut et 
tous ceux qui seraient proposés. Un tel synode qui durerait 3 ans serait couronné 
par une assemblée générale - évitons le terme de concile - qui rassemblerait les 
résultats de cette enquête et en tirerait les conclusions. »
 
 A vous de juger ! De toute façon on attendra avec intérêt la réponse de 
Rome.      A. Mignolet.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

EN BREF …
 
1. En raison de la propagation de la grippe A/H1 N1, l’Eglise anglicane a décidé 
de prendre certaines précautions. La communion sous les 2 espèces pour les 
fidèles est  interdite. En signe de paix on se contentera d’un simple mouvement de 
tête. Le célébrant se désinfectera les mains avant de distribuer les hosties.
 
2. Benoît  XVI a publié récemment une encyclique intitulée « Caritas in Veritate » 
ou “l’Amour de la Vérité ». Le pape condamne les excès du capitalisme financier. 
Il appelle à une réorganisation de l’économie mondiale sur la base de la justice et 
du bien commun. » L’être humain est le premier capital à sauvegarder ».
On ne doute pas que la commission de la Chambre qui a mis tant de zèle à 
condamner les propos du pape sur le préservatif ne manquera pas de manifester 
son soutien à la démarche de Souverain Pontife. Qui a dit «  on peut  toujours 
rêver » ?   A.M.

2.

Pastorale familiale depuis le 1er juillet 2009

Sont entrés dans la communauté des baptisés

• Beaurain Rose, de Bois-de-Villers, le 4 juillet au Vierly,
• Lion Chloé, de Wépion, le 4 juillet à La Marlagne,
• Mestdagh Lyelle, de Wépion, le 4 juillet à Fooz,
• Bosschaert Victor, de La Plante, le 5 juillet à La Plante,
• Christian Lilly, de Wépion, le 12 juillet au Vierly,
• Gravy Simon, de Wépion, le 12 juillet au Vierly,
• Clément Maxence, de Wépion, le 19 juillet à Fooz,
• Laurent Jules, de Wépion, le 25 juillet au Vierly,
• Gervais Thomas, d’Uccle, le 2 août  à Fooz,
• Chapelle Tom, de Wépion, le 23 août au Vierly,
• Mathot Clémence, de Wépion, le 29 août à La Plante,
• De Briey Romain, de Wépion, le 29 août au Vierly,
• Mine Lilas, de Malonne, le 29 août au Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :

• Uwihanganye Julien Bernard et Butera Juliette Jean - Batistovna, de Namur, 
le 18 juillet au Vierly,
• Mahaux Gauthier et Henrard Anne-Caroline, de Hemptinne, le 8 août à Fooz, 
• Maron Marc Germain Willy et Diez Caso Vanissa de Wépion le 8 août au 
Vierly,  
• Flamant Olivier et Milicamp Stéphanie, de Namur, le 22 août à La Plante. 

Nous avons célébré les funérailles de :

• Le Baron van de Werve de Schilde Albert (73 ans), de Wépion, le 25 
juillet au Vierly,
• Leysen Véronique (50 ans), de Wierde, le 25 juillet au Vierly,
• Remy Marie –Thérèse (80 ans), de Namur, le 11 août à La Plante,
• Pieltain Fernand (73 ans), de Wépion, le 14 août au Vierly,
• Lambinon Jean-Claude (65 ans), de Wépion, le 22 août au Vierly,
• Magain Daniel  (55 ans), de Wépion, le 24 août au Vierly,
• Hoppe Alphonsine (85 ans), de Wépion, le 1er septembre au Vierly. 

Prions pour eux
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Suite de la page 9. Début 1946 c’est  la classe. Il reprend son métier de jardinier 
mais toutes les places d’organistes sont  occupées. Il devient par la force des choses 
«  organiste volant «  ou plutôt  cycliste. Il roule de Temploux à Emines, de 
Profondeville à St Nicolas jusqu’en 1951, année où une place se libère à Dave. Ce 
sera pour deux ans. 
 La famille Denison vient  habiter Namur. Jean est engagé au CPAS de St 
Camille comme jardinier. Il donne aussi un coup de main à son épouse qui est 
gérante d’un magasin d’alimentation. En 1954, il devient chantre à la Cathédrale. 
Cette fonction concerne autant  les offices du Chapitre, où comme il dit  “il aide les 
chanoines à chanter” que les offices de la paroisse de la cathédrale (St  Jean 
l’Evangéliste). Il réduit sa fonction au CPAS à un mi-temps. En  1959, la place 
d’organiste à St Camille devient  vacante (il y avait encore 12 religieuses à 
l’époque). Combiner ses fonctions à la Cathédrale et  à St Camille n’est pas 
toujours facile surtout qu’il ne dispose pas des avantages des « nommés ».

 En 1966, il abandonne sa charge à la Cathédrale pour exercer à temps 
plein et  comme statutaire à St  Camille. Il a gardé le contact avec le curé du Vierly. 
En 1969, il est  nommé chantre-organiste à N-D de l’Assomption, le titulaire M. 
Henri Bacq étant  parti à Gembloux. Peu après il devra aussi prester à Fooz, au 
départ de Mlle Begon. 

L’Automne

 En 1984, il prend sa retraite à St  Camille mais y assure encore pendant 
deux ans une messe le dimanche matin. En 2005, à l’occasion d’un changement 
des horaires des messes à Wépion, il n’est plus titulaire à Fooz mais y assure 
encore certains services en semaine. Cela fait 40 ans de service ininterrompu à 
Wépion, 40 comme les 40 Molons que nous n’avons pas encore évoqué, ni les 
Chanteurs du Rail, ni la chorale Vox Senior… 

 C’est à sa demande que nous avons limité notre propos à ses fonctions 
« d’employé d’église «  comme il dit. Seule entorse à cette règle rappelons que 
c’est  comme chef de choeur du Théâtre Royal de Namur que Jean Denison a 
côtoyé M. Ernest Montellier, personnage central de la musique à Namur. Par la 
suite, ce dernier lui confiera la direction des 40 Molons : “je ne vois que toi pour 
cela”. 
Il se chuchote qu’il souhaiterait prendre quelque distance et  ouvrir sa succession. 
Doit-on vraiment y croire ?  A notre avis l’hiver peut attendre.

Oratorio sur un livret d’André Mignolet et Claude Adam, sous  la baguette du Maestro Jean  Denison.  
10.

Cela s’est passé : 

Cette année, c’était au tour de Wépion d’accueillir la fête de 
l’Assomption pour l’unité paroissiale

 Le samedi 15 août  vers 10 heures, la foule se rassemblait  déjà devant le 
local “St Antoine” bâtiment historique qui depuis une centaine d’années a la même 
vocation : accueillir les jeunes. La procession partit  sans tarder, en chantant et 
priant. Après une halte près de la chapelle qui se trouve au coin de la rue de 
Brimez et de la rue de l’Eglise, elle reprit le chemin de l’Eglise du Vierly. 

 La messe fut  présidée par le Père Mariusz Namysl, assisté par M. l’Abbé 
Thirion et  par M. Emile Sac, diacre, qui a prononcé  l’homélie devant  une 
nombreuse assistance. L’animation musicale fut assurée par le rassemblement  des 
chorales de La Plante et  du Vierly. Elles ont  présenté un programme de très grande 
qualité. Il faut  dire que l’encadrement  était particulièrement  soigné : M. André 
Vandelaere, chef de la chorale de La Plante, M. M Jean-Pierre Sausus et Jean 
Denison à l’orgue et à la baguette. Solistes : M. Alain Begon (chef de la chorale du 
Vierly) et  M. Joseph Winkin. La musique fut rehaussée par l’excellent trompettiste 
M. Claude Mélon. 

 Merci à eux et  aussi merci à ceux qui ont porté la belle Vierge de 
procession de La Plante, joyau d’art et d’histoire. Merci à celles et  ceux qui ont 
fait  les lectures et préparé l’agréable moment de détente (dans le Parc du Vierly) 
qui a suivi la messe. Et merci à tous les participants.  C.A.

Photos Guy Patinet       3. 



Cela s’est passé

Extrait de mon journal de bord – Laura - juillet 2009

 Mon tout premier camp «  lutins  » a été formidable. Dans la région de 
Bastogne, nous avons vécu 10 jours inoubliables : promenades, bricolages, jeux à 
gogo, veillées mémorables, dodos chahutés mais aussi vaisselle, rangement, 
nettoyage...  même si bien souvent  ces corvées se terminent en bons fous rires 
entre copines...

 Nous logions dans la salle paroissiale juste à côté de l’église du village ; 
plus près, on ne pouvait  faire mieux. Chaque jour, nous la contournions et  passions 
devant l’immense porte d’entrée sans jamais y pénétrer. Nous étions curieuses de 
voir l’intérieur, espérant  sans doute y trouver une température rafraîchissante en 
ces chaudes journées d’été. L’imposant et vieux bâtiment nous accueillerait-il ? Le 
dimanche venu, toute la troupe se rendit à la messe – évidemment, on n’est  pas des 
lutins catholiques pour rien ! En uniforme impeccable et en rangs serrés, nous 
rentrâmes enfin à l’intérieur toutes éblouies. Sous ses dehors austères, l’église 
renfermait  un trésor de lumière. Par tous ces vitraux multicolores et modernes, le 
soleil nous inondait de couleurs. J’aime croire que Jésus y était pour quelque chose 
car c’était trop beau.

 Le dernier jour fut  celui de ma fameuse promesse. Emue mais décidée, je la 
murmurai à l’oreille de ma cheftaine préférée, puis la répétai à ma maman. (Ne lui 
demandez pas ce que j’ai 
dit, c’est un secret  !) 
F i è r e d e m o n 
engagement, j’étais 
enfin reconnue dans la 
ronde des lutins et 
recevais mon précieux 
insigne, le tout  avec la 
bénédiction du curé  – 
car vous le savez 
comme moi, Jésus 
n’est jamais bien loin !

C.& L. Brasseur

4. 

(suite de la page 8)  Quand la guerre survient, il est  sursitaire. Il est évacué avec 
beaucoup d’autres jeunes belges dans le midi de la France. Il se retrouve à 
accompagner les chants religieux à l’église de Sauveterre, près d’Avignon. Après 
quelques mois d’exil, retour à Dave.  En décembre 1940 il reçoit l’autorisation de 
M. l’abbé Magette pour s’entraîner sur l’orgue du Vierly, meilleur que celui de 
Dave. Le titulaire des orgues du Vierly à l’époque, M. Joseph Henrion, ayant des 
problèmes de santé, Jean le remplacera à de nombreuses reprises. C’est  à cette 
période qu’il est  amené à faire répéter la chorale de jeunes filles du Vierly dans 
laquelle chante la charmante Simone qui deviendra son épouse après la guerre, en 
1945, en l’église du Vierly bien sûr. L’histoire d’amour croise ici le déroulement 
de la carrière. Depuis son baptême à Fooz, toujours Jean Denison ne quittera 
Wépion … que pour y revenir.  

L’été

 1942  est  un moment important de sa vie de musicien.  Comme on le 
connaît au Vierly, on lui demande d’accompagner le célèbre ténor Frédéric 
Anspach qui se produit au profit  du “Secours d’hiver”. Bientôt  il n’y aura plus de 
remplacements à faire au Vierly mais son ancien professeur d’orgue à l’Ecole St 
Grégoire M. l’abbé Camille Jacquemin, curé à Mont-sur-Meuse va lui confier les 
orgues de son église. Ce saint homme influencera grandement  sa carrière musicale. 
C’est à cette période qu’il compose une messe, des pièces religieuses et des 
opérettes pour enfants.

 La guerre le rattrape. Il est  convoqué pour le STO (Service du travail 
obligatoire). Destination prévue : Leipzig. Le musicien serait assez tenté de se 
rendre dans la ville de J-B Bach, le patron incontesté des organistes mais le 
patriote se rebelle et fugue. Il se réfugie au château du Beau Chêne à Maredret où 
on l’engage comme aide-jardinier. On lui donne une fausse identité et  en guise de 
camouflage, il se laisse pousser une vraie moustache. Il restera là jusqu’à la 
libération d’autant plus en sécurité que le domaine est occupé par…les allemands. 
Devinez ce que fait le jardinier du château en plus de son travail principal : il est 
organiste à la paroisse de Maredret. Jean l’accompagnera et jouera pour les messes 
et les vêpres.

 1944. Il revient à Dave pour repartir bientôt au service militaire. Il est 
incorporé à la 5e Brigade d’Irlande. Cela lui vaut quelques mois de séjour dans la 
Verte Erin et  en Angleterre. Devinez qui tient l’orgue pour les messes des 
militaires ? L’adjudant  ayant  sans doute confondu piano et piano le désigne aux 
fourneaux et il devient cuistot au “mess” des officiers. Voir suite page 10.
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Que ceux qui ne connaissent pas Jean Denison lèvent la main. Ils doivent être rares. 
Voilà un bail que sa silhouette élancée, toujours projetée en avant ne passe pas 
inaperçue depuis le temps qu’elle sillonne les rues de Wépion et les allées de N-D de 
l’Assomption. Jean Denison est entré dans le 4e âge.  Le poignet est toujours souple, les 
doigts agiles quand ils dansent sur les claviers du Vierly. Le geste est toujours ample et 
précis quand il s’adresse aux choristes. Musicien dans l’âme, jardinier de métier, il était 
normal que cette esquisse de biographie ait pour titre une référence à la fois musicale et 
météorologique :

LES 4 SAISONS DE JEAN DENISON

 L’entretien commença par un éclat  de rire. Quand on évoque sa naissance, 
il aime rappeler qu’un auteur avait  écrit  dans un article “qu’il était  né natif de 
Wépion”. C’est le genre d’expression qui le met en joie. Etre wépionnais de 
souche lui suffit  amplement. Sa maison est  devenue un musée. Pas le sien, celui de 
« La fraise ». Il faut parfois partager la célébrité. Son père était le jardinier du 
domaine de Wasseige. Il sera lui aussi jardinier. Mais une autre passion le happe au 
passage, celle de la musique et singulièrement celle de la musique sacrée.

Le Printemps

 Dès 15 ans, il entre à l’Ecole diocésaine St Grégoire. Etude du solfège, des 
chants liturgiques, de l’orgue, initiation au chant  grégorien. Il faut savoir que 
celui-ci réclame une approche spécifique. Sa codification est  différente des 
partitions de la musique classique.

 Si on peut dire que le jeune homme avait  la musique dans le sang, il ne 
l’avait - à ce moment là - pas dans l’oreille. Plus exactement  sa voix muait  et s’il 
lisait bien les notes et  leur valeur, l’intonation manquait à l’appel. A force 
d’exercices il s’est « fait une oreille  ». L’oreille se travaille comme la voix. 
L’effort  qu’il s’imposa lui permettra non seulement  de chanter juste mais de 
pouvoir diriger avec autorité des chorales. Jean a 16 ans quand il décide d’ajouter 
à ses claviers de l’orgue le clavier du piano. Il l’étudie avec Auguste Verrees 
(organiste de la cathédrale) avec il dit avoir « toute une vie partagée ». Entre les 
deux instruments, le toucher est différent  mais il estime que la pratique des deux 
est nécessaire pour «  une bonne éducation des mains du musicien.  » Le 
Conservatoire l’attend à 17 ans. Le garçon est doué  : 1er prix de solfège. Il 
développe ses compétences musicales avec un diplôme d’harmonie (98%), de 
contrepoint, et  par des études de fugue, le tout avec M. René Barbier, directeur du 
conservatoire. On verra plus loin qu’il n’est  pas seulement expert  en fugue 
musicale. (Voir suite page 9)   8. 

Cela se passera
 
Fête de la catéchèse – journée de l’Afrique – dimanche 15 novembre 2009

 Une fois n’est pas 
coutume, l’équipe de la 
catéchèse soutiendra le 15 
novembre prochain un projet de 
développement familial en 
Afrique par le biais de l’asbl 
EYOR, qui porte bien son nom 
puisqu’il signifie «  solidarité 
entre familles ».

 Cette association, fondée 
il y a plus de 20 ans par des 
ressortissants et  amis congolais, 
oeuvre à la consolidation des structures sociales et familiales rurales.  En bref, elle 
lutte contre l’exode rural et l’immigration clandestine des jeunes, fléau de nos 
temps modernes.  Pour éviter que les jeunes congolais ne tombent dans les pièges 
du chômage, de la délinquance voire même du banditisme (le pas étant vite 
franchi), des bénévoles responsables encouragent  les familles en milieu rural à une 
véritable autonomie dans la conception et la réalisation des projets de vie durables.

 Concrètement, un des défis proposés est  double. Il vise tout d’abord à 
installer dans la région de Lubang-Nene (sud-est  de la République démocratique 
du Congo) un dispensaire rural capable de procurer des soins médicaux 
élémentaires aux populations et, pour qu’il soit  opérationnel, de l’approvisionner, 
bien évidemment, en matériel médical et  produits pharmaceutiques de première 
nécessité. Ensuite, il a pour second objectif d’aider les enfants dans leur scolarité 
par l’achat et l’envoi, au départ  de Kinshasa, de matériel scolaire de base, le tout 
sous le contrôle de personnes-relais dignes de confiance,  notamment Mgr Bertin 
Kimpanza, Vicaire épiscopal du diocèse de Kikwit gestionnaire et contrôleur du 
budget de l’Asbl au Congo."

 Si ce projet nous semble anodin, pour nous qui avons l’habitude des soins 
de santé prodigués presque à la demande et  d’envoyer nos enfants à l’école avec 
une mallette bien remplie de cahiers et  fournitures scolaires en tous genres, nous 
avons parfois du mal à imaginer que d’autres ne puissent  même pas en profiter du 
tout ! (voir suite page 6)         5.



Pour rester solidaires :   
Asbl « Eyor »: Siège social : Rue Georges Dubreucq, n°4 à 7890 Ellezelles - M. 
Jean-Baptiste Kabisa 081/87 99 94 ou 486/279 607 “asbleyor@yahoo.fr” Dexia 
068-2471107-59 communication « F.S.-E.J.R/Lubang-nene »

Merci de votre bonne attention ! C.B.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Que demandent nos jeunes dans leur prière ?

Au cours d’un jeu de réflexion organisé lors de la retraite pour nos jeunes en 
profession de foi au mois d’avril dernier, nous leur avions posé la question 
suivante : « Que demanderais-tu à l’Esprit Saint dans une petite prière ? »
Les réponses n’ont pas tardé et les mots couchés sur le papier se sont  révélés 
demandeurs d’amour et d’aide. En voici quelques extraits :
• « Que ma famille soit bénie. Aide-nous à nous orienter dans la vie. Aime-

nous. » (Salomé, Aurélien, Sarah ...)
• « Protège les habitants du monde, que ce soit des ennemis ou des amis, aide-

les. Aide les familles en difficulté et soutiens-les. » (Manon, Victoria, Marie, 
Maxime)

• « Aide-nous à prendre le bon chemin. Aide-nous dans nos décisions difficiles. 
Aime-nous. » (Olivier, Loïc, Antoine, Mathilde, Marie)

• « Donne-moi assez de force pour surmonter les malheurs qui arrivent sur 
notre terre et protège toutes les personnes de ce monde, mes amis comme mes 
ennemis. » (Camille, Manon, Amy, Maxime, Vincent)

Gageons que l’Esprit Saint inspire ces jeunes dans leur vie et les guide vers 
l’invention d’un monde meilleur.   C. Brasseur

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Reprise des activités chez les guides et les scouts

A La Plante, réunion le vendredi 25 septembre à 19h00. Rendez-vous dans les 
nouveaux locaux inaugurés le 6 septembre. Renseignements auprès de M. Alain 
Barbier 0473/89 24 63 et Mme Anne Liégeois 0497/11 53 62. 

Pour les Guides du Vierly, reprise le samedi 26 septembre à 14h00 à la cure, Place 
du Vierly. Renseignements auprès de M. Bernard De Guchteneere 081/81 25 15 ou 
0475/59 00 58. 

Pour les Scouts du Vierly, renseignements auprès de M. Benoit Collet, 0475/90 83 07. 

6. 

Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

Dimanche 6 septembre :
 à 10h30 au Vierly : messe en Wallon
 
Dimanche 6 septembre : 
à 10h30 à La Plante : messe pour 
l’inauguration d’une nouvelle salle 
avec vin d’honneur après la messe

Dimanche 13 septembre : 
à 9h45 à Fooz : messe de rentrée de la 
catéchèse (pour tous les enfants)

Dimanche 11 octobre : 
à 9h45 à Fooz : messe des familles 
(catéchèse de profession de foi et 
confirmation)

Dimanche 11 octobre : à 10h30 au 
Vierly : messe et fête paroissiale avec 
réception à la Renardière

Dimanche 25 octobre : 
à 9h45 à Fooz : messe des enfants 
(catéchèse de première communion)

Dimanche 1er novembre :
(Toussaint) messes aux heures 
habituelles

Mercredi 11 novembre : 
Armistice

Dimanche 15 novembre : 
à 10h30 au Vierly messe Africaine et 
fête de la catéchèse avec réception à 
la Renardière

(*) La paroisse annoncera d’autres événements importants par le biais des feuillets dominicaux.

Cela se passera : 

 L’année dernière, nous avons eu le grand privilège d’assister à la 
conférence «  Science et Foi  » donnée par le professeur Dominique Lambert, 
professeur de physique et de philosophie aux Facultés Universitaires Notre Dame 
de la Paix à Namur et également, parmi ses nombreuses attributions, professeur 
invité à la Gregorian University de Rome.

 Cette année, nous aurons encore l’honneur d’accueillir ce prestigieux 
conférencier sur le thème de l’évolution puisque l’an 2009 célèbre le 200e 
anniversaire de la naissance de Darwin. Invitation est lancée à toutes et tous pour 
une soirée exceptionnelle  le lundi  30 novembre ! Détails à préciser dans un 
prochain communiqué. C.B. 

7.
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