
(Suite de la page 10) 
Pour en savoir plus

 St Vincent de Paul a fondé en 1633 la 
Congrégation des Filles de la Charité. Leur maison-
mère est à Paris, rue du Bac.
 
 200 ans plus tard, (1833) Frédéric Ozanam, 
écrivain français, crée la Société de Saint  Vincent de 
Paul pour l’assistance aux pauvres. Elle compte 
aujourd’hui plus de 700.000 membres sur 5 continents. 
Frédéric Ozanam fut  béatifié en 1997. (Source : Petit 
Robert) Voyez aussi le site “http://www.vincentdepaul.be”. 

Notre illustration : “Monsieur Vincent” par Simon François de Tours.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Méditation

‘Seigneur, apprends-nous à prier’ (Lc 11 ; 1)

 Bien que cette demande à Jésus ait été formulée il y a deux mille ans par 
les apôtres, elle reste aujourd’hui encore d’une actualité criante. Rentré au 
séminaire en septembre dernier, certains amis m’ont  fait part de leur souci de ne 
pas savoir prier. Ne pouvant laisser cette confidence sans réponse, c’est avec 
plaisir que j’ai organisé une réflexion-conférence sur la prière du Notre-Père le 
vendredi 24 avril dernier. 

 Les personnes présentes (une trentaine) ont  pu s’imprégner de l’infini 
amour qui meut cette merveilleuse prière au Père. Ils ont découvert que dans une 
dynamique de confiance, prier peut  être tellement  simple. Que pour prier, il ne faut 
pas avoir beaucoup d’instruction, il suffit  d’aimer. Il suffit  de parler à Dieu comme 
si on parlait  à son ami le plus intime. Osons à présent nous tourner vers Dieu non 
plus pour lui demander de nous apprendre à prier mais pour lui dire en toute 
confiance ; ‘Notre Père, qui est aux cieux, …’ 

Harold de Witte, Séminariste à Namur
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Editorial 
Grands-parents : Engagez-vous !

 En assistant à nos célébrations dominicales, nul doute que beaucoup 
d’entre nous s’interrogent par rapport au très faible nombre de participants 
à ces assemblées. En particulier, le nombre de jeunes participant aux 
messes dominicales, à l’exception notoire de celles qui leur sont 
spécialement destinées, est habituellement très faible si pas nul.

 Récemment nous avons eu l’occasion de découvrir un livre très 
intéressant (1) écrit par un moine bénédictin et théologien de l’abbaye de 
Münsterschwarzach (Allemagne), dont il a été abbé. Ce moine a une grande 
expérience en paroisse, et en particulier auprès des grands-parents. Ce livre 
pourrait être un bon point de départ d’une réflexion sur la question évoquée 
plus haut. 

 Dans cet ouvrage, l’auteur encourage les grands-parents à tirer de 
leur trésor de foi du neuf pour les jeunes générations. Il part du constat  que 
les enfants ont besoin de la religion et que ceux qui, dès leur plus jeune âge, 
ont été initiés à la religion courent moins le risque de perdre leurs repères et 
sauront mieux gérer les crises de leur existence. 

(voir suite page 2)
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 Auprès de leurs grands-parents, les jeunes peuvent  plus facilement trouver 
du temps pour l’écoute, l’échange et  le partage, notamment à propos de questions 
fondamentales de la vie et de la religion. Ils pourront aussi se rendre compte que, 
malgré des conceptions parfois fort  différentes, leurs parents et  leurs grands-
parents s’aiment et se respectent.
 
 Sans grande surprise, aux grands-parents qui veulent montrer à leurs 
petits-enfants que la religion fait partie de leur vie, qu’elle les comble et  les rend 
heureux, il recommande tout simplement de l’attester par la vie qu’ils mènent  et  la 
manière dont  ils agissent. Il passe ainsi en revue toutes sortes de témoignages 
possibles au quotidien, en précisant que « témoigner, ce n’est pas tant enseigner à 
l’autre ce que l’on doit  croire et  ce que l’on doit  faire », mais plutôt « raconter les 
expériences que l’on a vécues, avec la prière … avec la joie, quand on a pu faire 
du bien à quelqu’un ; avec une belle messe … ».
 
 Par ailleurs, en se référant à la déclaration sur la liberté religieuse adoptée 
par le Concile Vatican II, l’auteur précise qu’il est  « aussi de notre devoir (ndlr : 
notamment en tant que parents ou grands-parents vis-à-vis de nos enfants et petits-
enfants) d’éduquer et  de former les hommes de manière qu’ils puissent obéir à 
l’autorité juste tout en ayant  à cœur la vraie liberté, qu’ils soient capables de juger 
en toute indépendance, à la lumière de la vérité, et de décider par eux-mêmes. » 

 Un autre axe de réflexion part  du constat fait  par certains que la plupart 
des jeunes ne sont pas prêts à prendre un jour la place de leurs aînés dans le 
processus démocratique. On ne peut sans doute pas se contenter d’incriminer la 
société de consommation et l’influence des médias. Le fait que les jeunes soient 
tenus à l’écart  des décisions et le (très) faible engagement  démocratique de leurs 
parents et  grands-parents n’en seraient-ils pas les éléments les plus déterminants ? 
Ces questions ne seraient-elles pas appropriées aussi en ce qui concerne la 
religion ?

Joseph Winkin et Claude Adam.

(1) Odilo Lechner, « Grands-parents, transmettez votre foi », Ed. Salvator, Paris, 2006

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Erratum 

Nous avons omis d’indiquer dans notre précédent numéro que la photo de la 
Messe Africaine a été faite par M. J.-P. SALEMBIER ; qu’il trouve ici 
l’expression de nos remerciements. 
2.

Pastorale familiale depuis le 28 février 2009

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

• De Mailly Hadrien, de Flawinne, le 28 février en l’église 
de Fooz

• Leonard Nguwo, de Namur, le 5 avril en l’église de La 
Plante

• Latinis Loris, de Wépion, le 19 avril en l’église de Fooz
• Longfils Maxence, de Profondeville, le 26 avril en l’église 

de Fooz
• Hurion Mathis,  de Vedrin, le 26 avril en l’église du Vierly
• Lombart Chloé, de Wépion, le 26 avril en la chapelle de Marlagne.

Se sont unis par les liens du mariage : 

• Delire Laurent et Fontaine Aurélie, de Ciney, le 7 mars en l’église du 
Vierly

• Jergeay Jean-Yves et Ghislain Debora, de Saint-Servais, le 28 mars en 
l’église de Fooz

• Nsengiyumva Joannes Paul Mugaga et Uwineza Aline, de Bruxelles, 
le 2 mai en l’église du Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de : 

• Grégoire Francis (76 ans), de Wépion, le 25 mars en l’église du Vierly
• Martin Jacques (57 ans), de Wépion, le 26 mars en l’église du Vierly
• Van Passenhove Rachel (77 ans), de Wépion, le 8 avril en l’église du Vierly
• Genin Louis (65 ans), de Wépion, le 20 avril en l’église du Vierly
• Vandenbem  Daniel (57 ans), de Wépion, le 23 avril en l’église du Vierly
• Vander Velden Léontin (85 ans), de Wépion, le 3 mars en l’église de Fooz
• Nocet Jacques (79 ans), de Wépion, le 13 mars en l’église de Fooz
• Collard Jules (86 ans), de Wépion, le 2 mai en l’église du Vierly.

Ils sont rentrés dans la Maison du Père : prions pour eux.
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Coup de projecteur sur…

Les conférences de Saint Vincent de Paul à Wépion et La Plante

 La Société Saint  Vincent  de Paul, à l'exemple de son fondateur, a pour but 
d'apporter une aide alimentaire immédiate au demandeur sous forme d'un colis  
provenant initialement  de la Banque Alimentaire ou sous forme de tickets de 
repas  valables au  Centre Vincentien “Pousse-la-Porte” à Jambes. Nous 
accompagnons aussi les personnes dans leurs diverses démarches éventuelles pour 
régler des impayés, trouver un toit ou se chauffer.

 La Conférence est  implantée au sein de la paroisse et  travaille 
généralement en collaboration avec le clergé local,  le CPAS et  d'autres 
associations caritatives afin d'éviter les doubles emplois, les gabegies ou les 
erreurs de jugement..

 La Conférence ne peut aider les démunis qu'en recevant elle-même des 
donations des paroissiens pratiquant ainsi la solidarité locale, et en ne gardant rien 
pour elle : elle distribue mais conscientise le récipiendaire ! Il n'est  pas rare de 
recevoir des remboursements de personnes aidées et qui veulent  participer à la 
solidarité.

 OUI la pauvreté gagne cette fois-ci toutes les personnes actives ou non 
actives, des personnes seules ou divorcées et  dans ces groupes les femmes sont 
nombreuses… les jeunes aussi...

 Si vous souhaitez nous aider, n'oubliez pas d'indiquer sur vos versements 
ou domiciliations le nom de la conférence récipiendaire: " Conférence   Saint 
Vincent de Paul de Wépion", n° 068-2129508-94 ou “Saint  Vincent  de Paul de La 
Plante”, n° 000-0943147-16.  Une attestation fiscale sera délivrée pour tout 
montant annuel atteignant 30 Euros. 

 Les présidents des Conférences sont : pour Wépion Monsieur Philippe 
Balland (081/46.29.51) et  pour La Plante Monsieur Antonin Joveneau 
(081/22.44.70).   (Voir suite page 12)
10.

Extrait de mon journal de bord - Laura – mars 2009

Le temps de la b.a.

 Connaissez-vous l’abréviation « b.a. » ? Moi, je l’ai découverte pendant le 
temps de carême. Cela signifie « bonne action ». Savez-vous qu’avec les lutins, je 
suis allée un samedi après-midi à Salzinnes dans un home ?  C’est  une grande 
maison où vivent  des personnes âgées qui ont besoin que l’on s’occupe d’elles. 
Comme le temps leur paraît  parfois long, (moi, c’est  plutôt le contraire, car mes 
journées sont bien trop courtes pour jouer !) avec les lutins, j’ai pris le temps ! 

 Après avoir été chercher dans leur chambre tous les papys et  les mamys 
qui voulaient bien nous voir, on s’est tous rassemblés dans la grande salle à 
manger et on a joué à des jeux de société, en équipe - et  sans tricher ! C’était 
super !  Puis on a partagé le goûter ensemble et on a papoté de bon cœur. Mais le 
temps nous avait  déjà rattrapé et  nous nous sommes dit  au revoir, heureuses de 
notre bonne action !

 Mon grand frère, lui, a fait  une retraite sociale de trois jours dans une 
résidence à La Plante. Il a aussi passé le temps avec des personnes âgées en leur 
apportant le courrier, en leur faisant la causette, en jouant au whist avec de bons 
vieux joueurs de carte, en les conduisant jusqu’à la salle de restaurant. Et puis, 
après, le plus dur, c’était  la vaisselle qui prenait  un temps fou. Et ça, m’a-t-il dit, 
c’était de la B.A. avec majuscules.

 Et vous, votre b.a., elle vous a pris beaucoup de temps ?

C & L Brasseur
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Cela s’est passé

De la vie de St Paul

En ce temps de carême, nous avons assisté à un cycle de conférences données par 
un maître en la matière, l’abbé Serge Theate. Les paroissiens de Fooz, de La 
Plante et  du Vierly entamèrent non sans curiosité leur pérégrination dans chacune 
des églises les accueillant  le temps d’une soirée. Le programme était à vrai dire 
tentant. En cette année de célébration du bimillénaire de la naissance de St  Paul, 
nous voulions tous en apprendre un peu plus et  surtout mieux comprendre cet 
apôtre que nous écoutons chaque dimanche, par la lecture d’un extrait de ses 
épîtres ou du livre des Actes des Apôtres, écrit par son condisciple Saint Luc.

 L’orateur nous emmena littéralement  en voyage sur les traces de ce petit 
homme hors du commun. Nous replongeâmes au temps du grand empire greco-
romain. Un homme nommé Saül, fervent adepte du judaïsme, fin connaisseur de la 
Torah et  respectueux de toutes ses lois, pourchassait  les chrétiens, convaincu de la 
tâche à accomplir.  Quand sur le chemin de Damas, l’événement survint. Paul est 
transformé par la révélation de Jésus-Christ  ressuscité. L’appel à la vocation est 
clair et notre nouvel apôtre des nations se lance dans un périple incroyable, 
prêchant, haranguant les foules, convertissant, fondant  des communautés, semant 
les graines de la chrétienté. Ses discours enflammés et  ses 
diatribes tout empreints d’une rhétorique digne de ce 
nom sont  le reflet de sa forte personnalité. Nul doute que 
son fichu caractère l’aida à surmonter les nombreux 
obstacles ; quant  à sa misogynie, les mauvaises langues 
peuvent  dire ce qu’elles veulent... Saint  Paul était  tout de 
même entouré de collaboratrices !

 Les tribulations de Paul nous emmènent 
finalement jusqu’à Rome, son dernier voyage, celui de 
la captivité, celui du mystère de sa mort. Cet aventurier 
du Christ nous laisse le témoignage d’une activité 
missionnaire débordante, il est  l’image de ce que 
pouvait signifier suivre Jésus.

C. Brasseur

4.

Lire et méditer

“Les Catholiques”,  de Henri Tincq  - 
Editions Grasset. 

 Un ouvrage de référence. A lire absolument. 
Nous sommes catholiques. Nous le revendiquons. 
Mais connaissons-nous notre histoire, l’organisation 
de notre Eglise, sa force, ses faiblesses ? Quelle est 
sa situation actuelle ? Faut-il s’inquiéter, espérer ? 
Quel est notre avenir ?

 Parmi les conclusions de l’auteur, responsable des informations religieuses 
au journal “Le Monde”, celle-ci  :  “L’inculturation du message bimillénaire de 
l’Evangile, l’adaptation de la liturgie, des rites, des disciplines ecclésiastiques à la 
pluralité des cultures devient une question de survie. Car la foi chrétienne ne peut 
plus être pensée seulement  comme un système rigide, fermé, opposé à d’autres 
vérités concurrentes. Le « fait  catholique » est  devenu, dans des pays de vieille 
implantation, minoritaire. L’Eglise peut donc, moins que jamais, être considérée 
comme l’expression d’une volonté hégémonique, mais comme le lieu de la foi 
accueillie, pratiquée et proposée à tous les hommes.”

 Ce livre n’est pas d’une lecture aride. Il fourmille de découvertes, 
d’anecdotes qui vous permettront  de « rester branchés ». Savez pourquoi le pape 
est habillé de blanc ? » Jusqu’à Pie V (1566-1572), le pape était vêtu de rouge , 
comme ses cardinaux. Rouge comme la couleur du sang des premiers martyrs dans 
lesquels le christianisme puisa son origine et  ses modèles. Après son élection, le 
pape Pie V qui était un religieux dominicain et  portait la robe blanche de son 
ordre, celui dit des Frères Prêcheurs, tint  à la conserver par esprit  de fidélité. Tous 
ses successeurs ont conservé cet usage.

 Vous pourrez aussi vous situer parmi les différentes catégories de fidèles 
imaginées par l’auteur. Appartenez-vous aux «  traditionalistes  », aux 
«  fantassins  », aux «  inspirés  », aux «  silencieux  », aux «  engagés  », aux  
« observateurs-zappeurs » ou aux « rebelles » ?
 
Un livre pour apprendre, réapprendre, réfléchir et peut-être agir. 

A. Mignolet.
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Cela s’est passé

Retour sur les cérémonies de la Semaine 
Sainte

 Le Père Namysl avait  de quoi se réjouir 
à la fin de la Veillée de la Résurrection ce 
samedi 11 avril : la Semaine Sainte de notre 
unité paroissiale se clôturait  en beauté. 
Qu’éclate dans le ciel la voix des anges… 
D’abord les cérémonies avaient  été réparties 
avec succès dans les trois églises de la paroisse. 
C’est ainsi que celle du Jeudi Saint  s’était 
déroulée à La Plante, et  animée par la la chorale de La Plante. Autre fait  notable : 
la nombreuse participation des jeunes aux trois soirées méritait un remerciement. 

 Parlons un peu plus en détail, comme il s’agit  d’une nouveauté, du 
Chemin de la Croix du Vendredi Saint. La cérémonie, présidé par le Père Mariusz 
Namysl et en présence de tout le clergé, a commencé dans l’église de Fooz et s’est 
terminée dans l’église du Vierly. Entre les deux, un véritable Chemin de Croix en 
procession à l’extérieur, a emprunté la rue A. de Wasseige, le Trieu Colin et sa 
pente redoutable, et la rue du Vierly jusqu’à la place du même nom. Merci aux 
enfants de choeur. Merci à Messieurs Marcel Guyaux, Pascal et  Sacha Brasseur, 
qui ont  canalisé la circulation et  fait patienter de bon coeur les automobilistes 
surpris.  

 Sous un beau soleil et  avec une centaine de personnes, nous avons médité 
sur les souffrances du Christ et écouté de beaux textes présentés par plusieurs 
lectrices et  lecteurs : Mesdames Claire Maton, Jacqueline Brutout  et Evelyne 
Lammerant, Messieurs Albert Fritte et Yvon de Backer. La progression de la 
procession était accompagnée de chants, de prière et de méditation, donnés par 
Monsieur Alain Begon et la chorale du Vierly :

“Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice”

Un remerciement particulier à  Mme Carine Brasseur pour les informations  contenues 
dans ce compte-rendu.      C. Adam.

8.

Lire et méditer

Messagers du silence par Michel Cool (Ed. Albin Michel).

 Dans ce monde assoiffé et  écrasé par le bruit, dans cette société où 
l’homme n’a plus le temps de penser, il y a encore heureusement  des havres de 
paix où le silence permet l’écoute de Celui qui a des choses à nous dire. Ce sont 
les couvents, monastères et abbayes où vivent des hommes et  des femmes qui ont 
compris le vrai sens de la vie en se consacrant entièrement à l’Oeuvre de Dieu.

 Si beaucoup de communautés sont moins importantes qu’auparavant – 
alors que paradoxalement, comme chez les Cisterciens de la Stricte Observance 
(les trappistes) par exemple, le nombre d’implantations a augmenté -, elles n’en 
sont pas moins sinon plus vivantes. Constituées majoritairement  aujourd’hui de 
personnes ayant  eu une expérience de vie antérieure, professionnelle ou autre, elles 
pratiquent  au jour le jour une vie ayant  pour seul but  la rencontre du Seigneur. 
C’est ce que l’auteur nous fait voir après avoir visité nombre de couvents, 
monastères et abbayes. Les témoignages de ceux et  celles qui y vivent 
intéresseront certainement le lecteur, de chez nous particulièrement, puisque 
plusieurs de ces lieux nous sont proches et connus.

 Le lecteur découvrira au fil des pages les motivations de ces chercheurs  et 
chercheuses de Dieu qui ont  quitté le monde mais ne l’ont  pas renié : solitaires 
mais solidaires, selon l’adage classique .

 Un seul regret, en ce qui me concerne, à savoir l’oubli, voulu ou non, je 
l’ignore, des nombreuses et vivantes communautés, bénédictines notamment, 
fidèles à la tradition où le recrutement  ne pose aucun problème et ne sont pas 
constituées, comme le dit de façon réductrice et caricaturale un père abbé bien 
connu de chez nous, de « jeunes orphelins de la sécurité, de la stabilité et de 
l’assurance que la société moderne ne peut plus leur garantir. » Cette réserve étant 
émise, les témoignages apportés dans ce livre intéresseront ceux et  celles qui, 
comme eux, cherchent un sens à leur vie et le trouvent dans l’Opus Dieu (à savoir 
l’Oeuvre de Dieu et non la prélature du même nom).

 « Ce que la solitude et le silence du désert  apportent  d’utilité et  de joie 
divine à qui les aime, ceux-là seuls le savent qui en ont fait l’expérience. » (St 
Bruno, patron des Chartreux).

J-M. Nahon. 5





Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

Dimanche 3 mai :
 
10h30 Vierly : Célébration de la 
messe de la confirmation par le 
chanoine Jean-Marie Huet et le 
chanoine Maurice Herbiet (35 
confirmands)

10h30 La Plante : Célébration de la 
messe de la confirmation par Mgr 
Warin (15 confirmands)

Dimanche 24 mai : 10h30 La 
Plante : 
Messe de la première communion 
(11 enfants)

Dimanche 31 mai : 10h30 Fooz :
Messe de la première communion (9 
enfants) 

Dimanche 7 juin : 10h30 Vierly : 

Messe de la première communion 
(10 enfants)

Dimanche 14 juin : 9h45 Fooz : 

Messe de clôture de la catéchèse 
2008-2009 pour tous les enfants de 
1ère communion, 1ère et 2ème  année 
de profession de foi/confirmation

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

Catéchèse 

A vos calculettes et agendas
 

Sont invités à suivre la catéchèse de l’année 2009-2010 :
• pour la 1ère communion en 2010 : les enfants nés en 2002 et/ou entrant  en 2ème 

primaire ;
• pour la profession de foi en 2010 : les enfants nés en 1998 et/ou entrant en 

6ème primaire ;
• pour la profession de foi en 2011 : les enfants nés en 1999 et/ou entrant en 

5ème primaire.

Des formulaires d’inscription seront disponibles dans le prochain numéro 
d’écluses.net.

6. 

Vive les jeunes de la catéchèse !

 Durant les fêtes pascales, les enfants de la catéchèse de notre unité 
paroissiale La Plante – Wépion ont  participé en masse aux célébrations qui leur 
étaient proposées. Le taux de présence à la messe du Jeudi Saint  à l’église de La 
Plante pour les enfants se préparant  à la 1ère communion, sur le chemin de croix du 
Vendredi Saint de Fooz au Vierly pour les jeunes en 1ère année de catéchisme de 
profession de foi et à la messe du samedi Saint  au Vierly pour les jeunes en 2ème 
année de catéchisme de profession de foi, a dépassé toutes nos espérances. 
Certains enfants se sont même offert le plaisir d’assister à l’entièreté du Tridium 
Pascal. L’équipe des enfants de chœur s’est  montrée particulièrement attentive à la 
tâche qui lui était confiée, l’entraînement sérieux et intensif des semaines 
précédentes s’étant révélé payant !

 Du jamais vu dans nos campagnes wépionnaises au plus grand bonheur de 
tous et surtout  de notre curé, le père Mariusz, récompensé des efforts qu’il déploie 
tout au long de l’année ! Quelques jeunes plus téméraires ont été jusqu’à se lancer 
dans la marche Namur - Malonne de Mgr Léonard le samedi 18 avril. Faisant fi 
d’un terrain détrempé, ils ont  été récompensés par un franc soleil réchauffant  à la 
fois leurs jambes engourdies par les kilomètres parcourus et  leur cœur ouvert tout 
grand à Jésus ! Décidément, la jeunesse assure bien le relais !

 Encore Bravo et Merci à tous nos jeunes !

Le temps des communions 

 La belle période des communions est déjà commencée. Elle s’étale sur 
plusieurs semaines, d’avril à juin, et  se passe dans nos trois églises, pour vivre au 
mieux ces célébrations et répondre aux souhaits des parents (voir calendrier des 
événements marquants).

Intéressés par la catéchèse ?

 Pour assurer la catéchèse, des parents, des grands-parents, des séminaristes 
mettent leur foi, leur temps et  tout  leur cœur à la disposition de vos enfants.  Si 
vous souhaitez vous investir dans cette merveilleuse aventure, rejoignez-nous sans 
tarder. La catéchèse, c’est aussi l’affaire de la communauté paroissiale. Chacun 
peut y contribuer ! (Père Mariusz   081/46.03.97)

C.Brasseur

7.




