
Lire et méditer : «  Découvrir son monastère intérieur » par le Père 
Christopher Jamison. Presses de la Renaissance (19,65 €). Proposé par J-M. Nahon.

 Christopher Jamison est le Père Abbé de l’abbaye bénédictine de Worth, 
en Angleterre. A partir d’une émission de télé-réalité dans laquelle cinq laïcs ont 
choisi de partager la vie des moines pendant plusieurs semaines, il présente les 
applications de la vie monastique et  de l’enseignement de St  Benoît à nos vies 
modernes et désordonnées. L’auteur apprend une manière originale de traduire en 
dehors du monastère la sagesse de vie proposée par St Benoît, il y a seize siècles, 
et toujours d’une remarquable actualité, ce qui en fait sa valeur exceptionnelle.

 Le lecteur appréciera la façon originale de clôturer chaque chapitre par des 
références à des sites Internet susceptibles de prolonger sa réflexion. Le style 
simple et direct  utilisé facilitera la lecture à tout qui aspire à la paix intérieure que 
propose St Benoît par l’intermédiaire du Père Jamison.  J.-M. N.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

L’été, on lit davantage…

 Que l’on lise sur la plage, sur sa terrasse, dans son jardin ou sur un banc de 
parc public on lit  beaucoup plus pendant  la période des vacances que pendant 
l’année. Peut-être est-ce l’occasion de vous rappeler les livres que nous vous avons 
conseillé depuis un an dans la rubrique “Lire et méditer” ? 

“Dieu n’est pas mort… mais il est un  peu malade”, par Odon Vallet aux 
éditions Bayard ;

“La bible  expliquée à ceux qui  ne  l’ont pas encore  lue”, par Philippe Sellier aux 
éditions du Seuil ;  

“Abraham” Le messager d’Haran”, par René Guitton, aux éditions Flammarion ; 

“Une  journée d’Yvan Denissovitch”, par Alexandre Soljénitsyne, aux éditions 
Rombaldi, 1973 ; 

“Confession d’un cardinal”, par Olivier Le Gendre, aux éditions J.-C. Lattès ;

“Messagers du silence”, par Michel Cool, aux éditions Albin Michel ;

“Découvrir son  monastère intérieur” par le Père Christopher Jamison, aux  
Presses de la Renaissance.  Bonne lecture… 
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Périodique de l’unité paroissiale
  La Plante - Wépion 

Editorial :   ALLELUIA                  
 
  
 Les occasions de se réjouir ne sont pas tellement nombreuses. Il 
serait  dommage de passer à côté. Il faut  reconnaître la qualité des diverses 
célébrations organisées par l’Unité pastorale La Plante –Wépion au cours 
de l’année écoulée. Le Triduum pascal a été particulièrement bien suivi. 
L’initiative de mener le Chemin de Croix de Fooz au Vierly était bien 
venue. Le nombre y  était. La ferveur était en harmonie avec le temps : 
printanière, respirant  l’espérance. Un petit bémol  : le feu de la Veillée 
pascale aurait pu montrer un petit peu plus d’enthousiasme.   
 
 J’ai assisté à la messe de première communion à La Plante et à la 
messe des Familles à Fooz. Une belle affluence et une ambiance à la fois 
festive et  recueillie. On souhaite à tous ceux et toutes celles qui, sur la 
lancée, continueraient «  d’aller à messe  » de retrouver à l’issue de la 
célébration ces sentiments de joie et de confiance qui ont dû les animer en 
ces dimanches de fête. Que la messe hebdomadaire ne soit pas une 
obligation ou un rituel routinier mais une fête : la rencontre désirée, 
attendue avec le Christ.                              

 (voir suite page 2)
 



 Notre Unité paroissiale a effectivement  vécu quelques moments 
privilégiés. Ce sont des signes qui montrent  que nous sommes en marche vers le 
but que nous nous étions fixés dès le début  : créer une nouvelle communauté 
vivante et  solidaire. Réjouissons-nous mais continuons d’avancer. Le travail ne 
manque pas et les bonnes volontés doivent rester mobilisées.
 

 L’avenir de l’Eglise n’est pas dicté uniquement par Rome. C’est  à la base 
qu’il se construit. L’Eglise est  née à partir de ces communautés locales que Paul 
créait, visitait, stimulait, morigénait  parfois. Il serait bon que nous retrouvions 
l’esprit des origines. On peut trouver  des analogies avec le monde païen des 
premiers temps et la société laïcisée de notre époque. Ils sont  parvenus à ébranler 
la vénération des dieux par l’exemple de l’amour de Dieu.

En 2009, les communautés de base, ce sont les paroisses et les familles. 
C’est à ce niveau que doivent  se porter en priorité notre réflexion et nos actions. 
Nous sommes les moteurs du présent et  de l’avenir de notre Eglise. Et qu’on soit 
bien conscient d’une chose : notre message est  plus que jamais d’actualité : c’est 
un message d’amour.

André Mignolet.
P.S. : Suggestion
 Depuis la création de l'unité pastorale La Plante - Wépion, nombre de 
paroissiens fréquentent, selon les horaires des messes, les différentes églises de 
l'entité. Ne serait-il pas utile et  nécessaire que les feuillets hebdomadaires 
d'information soient  communs à tous les lieux de culte. Les avis de décès, de 
naissances, mariages ou autres peuvent intéresser tout  le monde. Si des 
changements d'horaire sont  prévus "comme à la Plante le dimanche des premières 
communions" les fidèles "nomades" seraient  prévenus. Que la communication 
s'adresse à toutes les paroisses serait  un pas de plus vers une bonne intégration. 
Enfin c'est mon avis !   A.M.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Pastorale familiale depuis le 1er mai 2009

Sont entrés dans la communauté des baptisés

• Uzureau Lucas, de Wépion, le 9 mai à La Marlagne, 
• Sibora Fagnant, de Jambes, le 10 mai à Fooz, 
• Derek Fagnant, de Jambes, le 10 mai à Fooz, 
• Latinis Enzo, de Saint Servais le 23  mai au Vierly,
• Stinglhamber Clara-Laure, de Molenbeek-Saint Jean, le 
24  mai à La Marlagne, 
• Burniaux Julian, de Wépion, le 31 mai à La Marlagne,
• Hoppe Lily, de La Plante le 31 mai à La Plante,
• Dulière Oscar, de Wépion le 7 juin à La Marlagne,
•Anna Lafontaine, de Namur, le 13 juin à La Plante,
•Lison Debruyne, de Namur, le 13 juin à La Plante,
•David Smits, de Wépion le 14 juin  au Vierly,
• Theizen Noé, de Wépion le 20 juin  à La Marlagne,
• Lucas Delforge, de Bonnine le 27 juin  à Fooz.

Se sont unis par les liens du mariage :

• Guelff Patrick et Pierjacomini Carole, d’Agimont, le 16 mai à La Plante,
• Emilie Fernandez et Aurian Bourguignon, de Saint Servais, le 27 juin à La 
Plante,
• Sicurella Laura et Smits David, de Wépion, le 27  Juin au Vierly.

Nous avons célébré les funérailles de :

• Nisolle Josée (83 ans), de Wépion, le 5 mai  à  Fooz,
• Michel Marguerite (95 ans), de Wépion le 7 mai à Fooz, 
• Lambion Jean-Pierre (62 ans), de Wépion, le 8 mai au Vierly,
• Janquin Odette  (84 ans),  de Wépion, le 15 mai au Vierly,
• Martin Marie Françoise (52 ans), de Namur, le 20 mai à La Plante,
• Aubert Jean Claude (66 ans) , de Namur, le 20 mai à La Plante,,
• Olivier Rigaux   (71 ans), de Wépion le 03 juin au Vierly,
• Bauvin Auguste (86 ans), de Wépion, le 20 juin au Vierly,
• André Collard (80 ans), le 27 juin à Fooz.
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Profession de foi et confirmation 2009 : un beau départ dans la vie

 Une journée et demi de retraite (comprenez journée de récollection !), un 
groupe de 52 jeunes débordant d’énergie, une dizaine d’animateurs gonflés à bloc, 
des heures innombrables de préparation, des soirées de répétitions dans 3 de nos 
églises, 3 messes de la profession de foi et 2 messes du sacrement de la 
confirmation, le tout  à gérer en moins de 10 jours. Le pari était audacieux mais 
finalement gagné haut la main !

 Toutes les équipes de catéchisme se sont fondues en un seul corps pour 
atteindre un unique but, celui-là même qui les avait  animées deux années durant, 
Vivre avec Jésus. Du jeu de piste tonique au recueillement  dans la prière, du 
partage simple des valeurs aux témoignages de foi passionnants, des chants 
entonnés à tue-tête au cadeau de la réconciliation, chacun a trouvé son chemin. 
Deux dimanches d’affilée, les cloches ont retenti à l’unisson annonçant  de La 
Plante à Wépion, le message d’engagement  de ces jeunes et  leur sacrement de la 
confirmation.

Que leur belle aventure se poursuive tout au long de leur vie ! Carine Brasseur
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Coup de rétro-projecteur sur… Simba Mosala

 L’an dernier, en février, pendant la période de carême, notre paroisse avait 
reçu en l’église de Fooz le Père Mum de La Croix et  Mme Lysiane Preud’homme, 
membres fondateurs de “Simba Mosala”, asbl ayant le projet de s’occuper 
d’enfants défavorisés en République du Congo.

 Depuis lors, le centre Simba Mosala a ouvert  ses portes et accueille 50 
jeunes, répartis 5 formations : électricité, plomberie, menuiserie, informatique et 
alphabétisation pour ceux qui n’ont  jamais pu aller en classe. Ces jeunes sont  pris 
en charge au point de vue éducation, soins, et reçoivent un repas par jour. Avec des 
moyens supplémentaires, l’asbl pourrait ouvrir d’autres types de formations 
(agriculture, mécanique, maçonnerie…) et accueillir un plus grand nombre de 
jeunes (la liste d’attente est longue).

 Si vous souhaitez les aider, voici quelques renseignements pratiques  : 
compte ING : 360-0636686-81 ; E mail “liboke2005@yahoo.fr” ; site “http://
simba-mosala.11vm-serv.net”. 100 % des dons iront directement à cette activité.
  

(Condensé d’un texte de M. P. Maton)
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Extrait de mon journal de bord - 
Laura – mai  2009

Juste de l’autre côté ...

 Vous souvenez-vous de votre baptême ? Moi, 
franchement non, j’étais bien trop petite. Par contre, de 
ma première communion, je m’en souviens comme si 
c’était hier et pourtant, le temps passe, n’est-ce pas ?

 Toutes ces belles émotions, je les ai revécues en 
ce dernier dimanche de mai à la messe de la première 
communion dans notre petite église de Fooz pleine à 
craquer, une fois n’est pas coutume. Je n’étais non pas 
au premier rang parmi les premiers communiants, ni 
dans l’assemblée parmi toutes les familles venues d’ici 
et  d’ailleurs, ni parmi les paparazzi - contorsionnistes 
d’un jour. Non, je me trouvais juste de l’autre côté, celui 
du chœur, là où l’on sert la messe. Un autre angle de vue, 
une autre façon d’être avec le Seigneur. 

 A l’approche de la croix en procession, vous vous êtes signés. A la lumière 
de l’Evangile, vous avez écouté. Au son de la cloche, vous vous êtes inclinés. 
Quand j’ai reçu la paix de Jésus, je vous l’ai donnée en retour. Quand j’ai guidé les 
plus jeunes, vous les avez suivis des yeux. Quand j’ai prié, nous nous sommes 
rejoints. 

 Au milieu de ces enfants qui allaient vivre ce bonheur de communier pour 
la première fois, nous avons accueilli un nouveau baptisé dans la joie. Quel beau 
moment !

 Quand les cloches sonnèrent à la volée, nous sommes sortis dans le jardin 
pour la photo de famille. De retour en catimini dans la sacristie, j’ai remisé la 
grande croix, j’ai rangé mon aube blanche, je suis redevenue Laura, la petite fille 
espiègle emportant dans son cœur un nouveau secret  !

L & C Brasseur
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Cela se passera : inauguration  des  Locaux  des  Jeunes  à  La Plante 

 Le dimanche  06 septembre prochain, aura lieu à La Plante, 
l’inauguration des  Locaux des  Jeunes, situés  rue Delonnoy, 2. Ce bâtiment, 
adossé à l’école communale, fait actuellement  l’objet d’une remise à neuf 
complète, coordonnée  par les services techniques de la Ville.

 Ces travaux seront  rentabilisés au mieux car ce bâtiment servira d’une 
part, de réfectoire à l’école (à l’étroit  dans ses locaux actuels)  et   d’autre part, de 
locaux de réunions  pour les associations de  jeunes (unité scoute, JOC, cours de 
catéchisme…).
 

 Une belle collaboration Ville-Paroisse à souligner pour le bien-être de tous 
les  jeunes du faubourg.

Voici  l’horaire détaillé  prévu pour  cette journée :

à 10h30 : MESSE SOLENNELLE  à l’église de La Plante
à 11h30 : INAUGURATION OFFICIELLE par les Autorités Communales et  les 
Responsables des Œuvres Paroissiales  de La Plante,  suivie d’un  APERITIF
à 13h    :  BUFFET  de l’ INAUGURATION, au Cercle Ste Jeanne d’ Arc, rue 
Delonnoy, 19.  Ouvert  à tous (150 places disponibles par ordre d’inscription) au 
prix de 15 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants : buffet froid, fromage, 
dessert, café (boissons non comprises).
 

Intéressé(e)  ? Veuillez  remettre  le bon d’inscription ci-dessous, avant le  31 
août,  soit :                                                       
- au  Père  Mariusz  Namysl ,  rue  A. de Wasseige, 34  à Wépion
- à Mr  Edouard  Possemiers,  chaussée de Dinant, 213  à La Plante
- à Mr  Fernand  Stasse,  rue des Houblonnières, 25  à La Plante

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………….. 
participerai au Buffet du 06.09.09 à 13h. Je serai accompagné de ….  adulte(s)x 15 
= …  € et  de ….  enfant(s) x 8 = … €    au  total  :  ….. euros.

Je verse  ……  euros , avant le  31 août,  au compte 001-3250778-93 des Œuvres 
Paroissiales La Plante
Date ………………………………             Signature………………………                          
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Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante :
 

Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34

5100 Wépion
Tél. : 081 / 46 03 97

PREMIERE COMMUNION 2010

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : ……………      
…………………………

Lieu et date de naissance    : ……………………   ………………………… 
Prénom du papa :  …………………………
Nom et prénom de la maman :  ……………….        ………..………………
Adresse complète : 
……………………………………………………………………………….
adresse e-mail :  ………………………………..
Tél. / GSM :  ………………………            …………………………………

Ecole que l’enfant fréquente actuellement : …………………………………

Date des messes de la première communion :   
 * 23 mai 2010 (église de la Plante) 
 * 30 mai 2010 (église de Fooz)
 * 6 juin 2010 (église du Vierly) 
 (*merci d’entourer la date de votre choix)

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de baptême : 
(voir votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : ……………………………………   
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
……………………………………
Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : 
…………………………………………………………
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Une carrière musicale exemplaire

 En 1935, il entre à l’école d’orgues du diocèse de Namur. En 2009 (donc 
74 ans après) il joue et  dirige toujours. Sa carrière exceptionnelle a déjà été 
publiquement saluée, par exemple dans “Wépion 2000” (Mme D. Houard) et il a 
reçu la Gaillarde d’argent des Fêtes de Wallonie. Qui est-ce ? Bien sûr il s’agit  de 
M. Jean Denison.
 

 Depuis février 1969 il officie comme organiste au Vierly. Dans le prochain 
numéro (septembre - octobre 2009), nous évoquerons les côtés “musique sacrée” 
et  “vie paroissiale” de son parcours exceptionnel.   C.A.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PREMIERE COMMUNION 2010     
ANNEE DE CATECHESE 2009 /2010

Voici les dates concernant la rentrée de la prochaine année de catéchèse à 
l’Unité Paroissiale La Plante – Wépion :

Une année de catéchèse (pour les enfants qui entreront en 2ème année 
primaire au mois de septembre prochain). 

Réunion d’information et d’inscription : mardi 15 septembre à 19h30 en 
l’église de Fooz.

Messe de rentrée : dimanche 13 septembre à 9h45 en l’église de Fooz
Messes de la première communion : voir ci-après 

N.B. Si vous souhaitez participer activement à la formation des jeunes en 
venant renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des adultes 
disposés à s’engager de la sorte, nous vous invitons à prendre contact dès 
maintenant avec le curé de la paroisse, dont  les coordonnées figurent ci-
contre. Merci !
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

Samedi 15 août :
à 10h : procession de la Vierge Marie
à 10h30 au Vierly : messe de la 
solennité de l’Assomption de Notre-
Dame

Dimanche 6 septembre :
 à 10h30 au Vierly : messe en Wallon
 
Dimanche 6 septembre : 
à 10h30 à La Plante : messe pour 
l’inauguration de la nouvelle salle 
paroissiale avec un 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)

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

Cela se passera : 

Samedi 15 août, Fête de 
l’Assomption de Marie

Dans la tradition de notre unité 
paroissiale de La Plante – Wépion, la 
coutume d’organiser une procession 
lors de la Fête de l’Assomption est 
devenue à présent incontournable et 
fort attendue par les paroissiens.
  

(Voyez le programme de la fête en page 
suivante.) 
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(suite de la page 5) Programme de la fête du 15 août :
 
 Cette année, la messe sera célébrée au Vierly, dans l’église qui porte 
précisément le nom de « Notre Dame de l’Assomption ». Ne pouvait-on rêver 
meilleur présage pour fêter Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise ?

10h00 : procession à partir du local « St Antoine », rue de Brimez n°36 avec une 
halte à la chapelle au coin de la rue de Brimez et de la rue de l’église.
10h30 : célébration de la messe à l’église du Vierly.
11h30 : vin d’honneur offert dans le parc du centenaire. Invitation à tous et toutes !

P.S. Les habitants de la rue de Brimez, de la rue de l’église et de la Place du Vierly, 
situés sur le parcours de la procession, sont  invités à fleurir et orner leurs fenêtres 
pour le passage de la Vierge Marie.  Un grand Merci d’avance. C.B. 

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2011  

ANNEE DE CATECHESE 2009 /2010

Voici les dates concernant la rentrée de la prochaine année de catéchèse à 
l’Unité Paroissiale La Plante – Wépion : 

Deux années de catéchèse (pour les enfants qui entreront en 5ème année 
primaire au mois de septembre prochain).

Réunion d’information et d’inscription : mardi 8 septembre à 19h30 en 
l’église de Fooz
Messe de rentrée : dimanche 13 septembre à 9h45 en l’église de Fooz
Messe de la profession de foi : dernier dimanche du mois d’avril 2011
Messe de la confirmation : 1er dimanche du mois de mai 2011.

N.B. Si vous souhaitez participer activement à la formation des jeunes en 
venant renforcer l’équipe de la catéchèse, où si vous connaissez des adultes 
disposés à s’engager de la sorte, nous vous invitons à prendre contact dès 
maintenant avec le curé de la paroisse, dont  les coordonnées figurent ci-
contre. Merci !
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Formulaire d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 

Père Mariusz  Namysl, Curé 
Rue A. de Wasseige, 34

5100 Wépion
Tél.: 081 / 46 03 97

PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 2011

Nom (en lettres capitales) et prénom de l’enfant : 
………………………………………      ………………………………….. 

Lieu et date de naissance : …………………  ………………………………

Prénom du papa : …………………………
Nom et prénom de la maman : ……………………       …………………….

Adresse complète : 
……………………………………………………………………………….

adresse e-mail : ………………………………..
Tél. / GSM : ………………………                    ……………………………

Ecole que l’enfant fréquente actuellement : 
……………………………………………………………………………….

Renseignements nécessaires pour la demande de l’extrait d’acte de baptême :  
(voir votre livret de mariage)

Date du baptême : ……………………………………
Paroisse où l’enfant a été baptisé : …………………………………….…….  
Adresse de la paroisse (si l’enfant n’a pas été baptisé à Wépion) : 
……………………………………

Adresse des parents au moment du baptême (à compléter uniquement si elle 
diffère de l’adresse actuelle) : 
……………………………………………………………………………….
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