
Lire et méditer : 

Paroles d’un moine en chemin, par Dom J.-P. Longeat. Ed. Albin Michel

 Ce livre n’est pas de parution toute récente. Il ne date pourtant  que de trois 
ans. Mais pourquoi ne relate-t-on le plus souvent que des écrits récents. Les plus 
anciens n’auraient-ils systématiquement droit qu’à l’oubli ? Celui-ci ne tombe pas 
encore dans cette catégorie et j’ai eu beaucoup de bonheur à le relire. C’est ce qui 
m’a incité à vous le faire partager.

 Dom Jean-Pierre Longeat est  le père abbé de l’abbaye bénédictine de 
Ligugé (France). Dans un long et passionnant entretien avec une journaliste 
connue pour ses grandes enquêtes sur les nouveaux courants du christianisme, 
Monique Hébrard, il répond sur un ton confidentiel et  profond à toutes sortes de 
questions que l’on peut se poser sur la vocation et la vie d’un moine du XXIè 
siècle et  par extension de tout chrétien, clerc ou laïc. Qui sont ces moines et que 
vont  chercher dans leurs monastères et abbayes toutes ces personnes qui les 
fréquentent plus ou moins occasionnellement ? Que peuvent leur apporter dans 
notre monde matérialiste ces chercheurs de Dieu aidés par une règle instituée par 
St Benoît au début du moyen-âge ? 

 C’est à toutes ces questions et de nombreuses autres que répond Dom J-P. 
Longeat d’une façon claire et franche. Avec une grande simplicité, il témoigne de 
son expérience personnelle et nous invite à partager avec lui la vision d’une Eglise 
qui serait  essentiellement communion d’une vie spirituelle orientée vers Dieu et 
l’attention aux êtres, autrement dit l’amour de Dieu et du  prochain. 
  

Proposé par J-M.NAHON.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Périodique de l’unité paroissiale
  La Plante - Wépion 

Editorial : « Béat » Attitude

 A quelques jours de la fête de la Toussaint, la canonisation récente 
du Père Damien, qui portera désormais le nom de Saint Damien de 
Molokaï, nous offre une superbe occasion de nous remettre en marche sur 
le chemin des béatitudes. Un chemin qui est, à l’instar de celui de Saint 
Jacques, un chemin de gens ordinaires. 

 En découvrant le parcours de vie de Jozef De Veuster, alias Père 
Damien, (1) on ne peut qu’être impressionné et rester béat d’admiration 
devant autant de détermination, d’abnégation et don de soi, devant autant 
d’amour pour son prochain. A la réflexion, il ne s’agit après tout « que » de 
la mise en œuvre concrète, dans sa vie personnelle, du message des 
béatitudes. Mais avec quel dynamisme et quelle « maestria » ! 

 Comme le décrit très bien le Cardinal Danneels (1), le Père Damien 
« est le saint des causes désespérées ! Même quand il n’y avait plus 
d’espoir, il continuait à mettre en œuvre tout ce qui était possible (...) 
C’était un homme au caractère rude mais ouvert aux innovations. (...) 
Damien est le saint de tous les exclus actuels qui présentent les mêmes 
caractères que les lépreux en son temps. C’est-à-dire des hommes et  des 
femmes isolés de la communauté, marginalisés, laissés pour compte. 

(voir suite page 2)
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A notre époque, il y a, à juste titre, les victimes du sida. Mais il en est  d’autres, 
tout aussi marginalisés : les alcooliques, les drogués, des personnes profondément 
dépressives ou au psychisme gravement perturbé, des malades incurables ou en en 
phase terminale, les étrangers dont on ne veut  plus nulle part  et  d’autres encore 
(...) Là où il n’y avait que désespoir, Damien organisait l’espérance. Du troupeau 
misérable de Molokaï, il faisait une société organisée, avec une église, un hôpital, 
une salle de théâtre.  Il n’y a pas de causes désespérées, pensait-il, il y a seulement 
des hommes qui désespèrent. »

Par sa vie, Saint Damien de Molokaï nous invite à vivre, dans le quotidien de nos 
existences ordinaires, en étant imprégnés de l’esprit des béatitudes : 

... Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu... 

 

Il nous exhorte à vivre plus que jamais, dans l’espérance, et de donner corps à 
cette espérance par des choix évangéliques de vie. Il nous invite tout simplement  à 
vivre avec humanité.      Joseph Winkin

(1) « Le Père Damien, un saint belge », supplément à La libre Belgique du 2 octobre 2009, S.A. IPM 
2009.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Cela se passera : 

 Cette année, nous aurons (comme l’an dernier) l’honneur d’accueillir ce 
prestigieux conférencier qu’est M. Dominique  Lambert, professeur aux Facultés 
Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur sur le thème : "Comment l'Eglise 
a-t-elle compris Darwin ?". Invitation est lancée à toutes et  tous pour une soirée 
exceptionnelle le lundi 30 novembre en l’église de Fooz à 19h30. 

2.

Pastorale familiale depuis le 1er septembre 2009

Sont entrés dans la communauté des baptisés :

• Dekens Antoine, de Wépion, le 5 septembre au Vierly,
• La Manna Sergio, de Hotton, le 13 septembre à Fooz, 
• S’Jongers Camille, d’Andenne, le 13 septembre au 
Vierly,
• Sier Clément, de Couthuin, le 20 septembre au Vierly, 
• Farcot Valentine, de Wépion, le 20 septembre à Fooz,
• Lafontaine Baptiste, le 26 septembre à La Plante,
• China Camille, de Wépion, le 3 octobre à Fooz, 
• Clabecq Florent, de Dilbeek, le 10 octobre à La Marlagne, 
• Gagliardi Aurora, de Wépion, le 11 octobre au Vierly. 

Se sont unis par les liens du mariage :  
 
• Guillery Stéphane et Dieudonné Laetitia, de Namur, le 
12 septembre au Vierly, 
• Habyalimana Isaïe et Uharwa Déborah, de Namur, le 19 
septembre au Vierly, 
• De Cuyper Ludovic et Plumier Chrystel, d’Andenne, le 
26 septembre à Fooz, 
• Thirot Adrien et Goffin Laetitia, de Spy, le 17 octobre au 
Vierly, 
• Laloux Nicolas, de Purnode et Stevens Anne-Céline, de Wépion, le 24 octobre à 
Fooz. 

Nous avons célébré les funérailles de :  

• Houben Claude (82 ans), de Wépion, le 15 octobre en l’église du 
Vierly, 
• Petit Yvon (79 ans), de Wépion, le 24 octobre en l’église du Vierly.

Prions pour eux
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Lourdes – Fatima à vélo ; 
un chemin de Charité, d’Espérance et de Foi

Par Harold de Witte, première partie 

« Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse 
une chapelle. ». Tels étaient  les mots de la Sainte Vierge à Lourdes prononcés le 2 
mars 1858. Depuis, nombreux sont ceux qui se sont rendus à la grotte en pieux 
pèlerin ou en touriste de passage dans les Pyrénées. 
Moins nombreuses sont  peut  être les personnes d’entre nous qui ont eu l’occasion 
de se rendre à Fatima. Et pourtant, nous avons tous déjà au moins entendu parler 
de la Vierge de Fatima. Souvenez-vous, il y a trois ans, notre paroisse de La 
Plante-Wépion a eu l’honneur d’accueillir la statue de la Vierge de Fatima afin de 
la vénérer pendant plusieurs jours. 

 Et  pourquoi ne pas relier à vélo ces deux sites mariaux intimement unies 
par Dieu et  forts connus par les hommes? L’idée m’est  venue lorsque je ressentais 
le besoin d’entreprendre une aventure nourrissant ma vocation sacerdotale : partir 
en pèlerinage où l’on s’abandonne à la providence divine et  qui implique de 
mourir à la vie du monde, de mourir à soi-même, de mourir à sa vie antérieure. 

 Toute l’aventure commence le 21 juillet, jour de la fête nationale belge. Je 
rejoins Lourdes en TGV avec les malades du diocèse de Gand. Durant  une 
semaine, j’ai été avec d’autres brancardiers et  infirmières à leur chevet afin de leur 
permettre de vivre, eux aussi, un pèlerinage inoubliable à Lourdes. Au retour des 
malades pour la Belgique, le 28 juillet, j’enfourche mon vélo et  me mets en route 
pour traverser l’Espagne. Vingt  jours de route et  de visite auront été nécessaires 
pour parcourir les 1.314 kilomètres qui séparent Lourdes de Fatima. C’est en effet 
le 15 août, jour de l’assomption de la Vierge Marie, que le faste dénouement  tant 
attendu des trois semaines de route put avoir lieu. 

 A Lourdes comme à Fatima, on entend l’écho le plus pur des 
enseignements de base de la vie chrétienne ; la prière, la récitation du chapelet, 
l’assistance à la messe, la pénitence, l’ambiance de l’éducation familiale et surtout 
la dévotion au Cœur Immaculé de Marie à travers lequel ‘le Bon Dieu veut nous 
accorder ses grâces’. Autant de moyens, les uns plus simples que les autres, afin de 
régénérer à foison les humains, les familles et les paroisses. 

A suivre…
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Cela s’est passé : 

Inauguration des " Locaux des Jeunes " à La Plante le dimanche 6 septembre

 Après une messe festive, concélébrée par de nombreux prêtres, au cours de 
laquelle la médaille de Saint-Aubain de 2ème classe a été remise, par le Père 
Mariusz Namysl, à Monsieur et  Madame Edouard Possemiers-Carton pour plus de 
40 ans de services rendus à la paroisse et  principalement au Cercle Ste Jeanne 
d'Arc, Monsieur Tanguy Auspert, échevin du Patrimoine et de la Jeunesse, 
entourés de plusieurs édiles communaux, a inauguré les " Locaux des Jeunes ", 
compléte-ment renovés. Un apéritif, offert  par la Ville, a réuni une belle assemblée 
et  favorisé les échanges. Un  superbe buffet  a permis à 120 convives de se 
retrouver, dans la bonne humeur, à la salle paroissiale.

 Une belle collaboration Ville-Paroisse, dont profiteront pendant  25 ans au 
moins, les jeunes de l' école communale et des mouvements de jeunesse.

F. Stasse 
Fête paroissiale au Vierly le dimanche 11 octobre

 C’est par un exposé de Mme François Nahon-Delforge (sur les travaux à 
programmer à l’église du Vierly) que nous avons commencé. M. le Diacre Emile 
Sac a lu l’Evangile du Jour, qui a été commenté par l’Abbé Théâte.  Etre 
“emprisonné” dans sa richesse est  un très grand danger. A l’inverse, le Père 
Damien, canonisé ce jour, a “donné tout ce qu’il avait” aux plus pauvres et  aux 
plus rejetés de l’époque qu’étaient les lépreux. Nous aussi, nous sommes appelés - 
pas forcément à aller à Molokaï - mais chacun d’entre nous peut faire beaucoup là 
où il est. En terminant, il a remercié l’abbé Sylverio Da Silva qui va rejoindre 
temporairement l’abbaye de Maredsous. 

 Merci aux membres du clergé qui étaient nombreux à répondre présents, à 
M. Jean Denison et à la chorale du Vierly, à M. José Fraipont  (à la caméra) et  à 
tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de cette journée.  

 Le buffet  préparé par le traiteur, Monsieur Benoît Hermant, a été 
unanimement  apprécié par les convives dans une ambiance chaleureuse. La fête 
paroissiale fût un tel succès que les invités promettent déjà de revenir l'année 
prochaine, deuxième dimanche d'octobre.

A. Frite, C. Adam

3. 



Extrait de mon journal de bord - Laura – octobre 2009

 Enfin, le grand jour est arrivé. J’étais tellement impatiente et  curieuse de 
partager ces moments particuliers que mes grands frères avaient  déjà vécus. Le 
temps semble parfois sans fin quand il faut attendre si longtemps.  Et  puis tout 
s’est emballé si vite : la rentrée scolaire, les activités, les retrouvailles ... J’ai repris 
le même chemin, avec autant d’enthousiasme et  3 ans de plus tout de même (à 
propos, vous aussi !). 

 J’ai gravi les marches en bois qui craquent toujours à mon passage et  qui 
mènent au grenier secret. J’ai poussé la porte pour entrer dans le local tout  propre 
et  net, avec une magnifique fresque colorée de St François d’Assise, de nouvelles 
armoires remplies de livres, de belles chaises confortables, une nouvelle tenture, 
une télévision pour visionner le Seigneur, qui sait !  La Sainte Vierge est encore 
bien accrochée au mur avec sa belle rose rouge et la statue de Jésus nous accueille 
toujours avec sa main sans doigt, stigmate d’une chute quelconque…

 J’ai retrouvé des copines et  m’en suis fait  de nouvelles. Nous sommes à 
six, chacune avec nos talents : guitare, musique et  langue des signes. Maman n’a 

pas hésité une seule seconde pour mettre sur pied 
un petit projet de traduction en langage gestuel. A 
chaque rencontre, nous découvrons Jésus en geste. 
C’est super chouette. 

 Et  puis, dimanche est arrivé.  J’ai enfilé 
mon aube pour servir à la messe avec mes 
complices.  Ensuite, j’ai regardé Eva qui traduisait 
les prières et on a tous vu le bonheur sur le visage 
rayonnant de sa maman.

 Merci Seigneur de nous faire partager de 
si beaux moments au caté et à la messe !

L. & C. Brasseur

Pour rappel : Journée de l'Afrique - Fête de 
la catéchèse du dimanche 15 novembre 2009 : Renseignements & Inscriptions 
pour le repas : A-M. Salembier 081/462929 - Carine Brasseur 081/462964
4. 

Lettre ouverte à Pascal Faes - suite (de la page 8)

 Ta présence toujours discrète mais combien efficace aux messes de 
funérailles a été réconfortante pour beaucoup de paroissiens. Et notre église de 
Fooz bat encore au rythme de ton cœur lors du service des messes dominicales que 
tu assurais en coulisse.
 
 Durant ces dix belles années de travail en tant  qu’assistant paroissial et 
catéchiste, tu as sillonné l’unité paroissiale par monts et  par vaux, tel un messager 
des temps modernes enfourchant sa monture métallique.  Ta silhouette de cycliste 
filant à toute allure nous manque déjà.  Mille mercis pour ce beau chemin parcouru 
ensemble.  Nous te souhaitons tout  le bonheur que tu mérites avec ta famille. Bon 
vent et bonne route dans ta nouvelle vie professionnelle !
 
Bien sincèrement,   Père Mariusz Namysl
     Curé de l’unité paroissiale La Plante – Wépion.
 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~
 

Réaction au dernier éditorial

 Dans notre éditorial de septembre,nous évoquions la lettre ouverte 
adressée au pape par le père Boulad et intitulée : »Il est moins cinq ». Le diag-
nostic sur l’état  de l’Eglise était particulièrement pessimiste.

 Dans le n°35 de « Dimanche Express » , Floris Brouwers , dessinateur de 
B.D. chrétiennes et professeur de religion, réagit  et conteste le »regard négatif » du 
père Boulad sur l’Eglise. Pour lui, le printemps de l’Eglise est annoncé. Il en veut 
pour preuve les JMJ qui rassemblent des centaines de milliers de jeunes , les 
pèlerinages à Taïzé, l’abondante littérature qui traite des problèmes de foi, la 
vitalité des communautés nouvelles. Il convient, affirme-t-il, de retrouver deux 
attitudes essentielles pour revivifier l’institution : »une confiance renouvelée en 
nos pasteurs » et « accepter que les défauts et les manques de l’Eglise sont  d’abord 
les miens. »

 Dès lors se pose la question : »comment raviver notre flamme intérieure et 
(re)devenir amoureux du Christ  ?  » « Plutôt  que de convoquer un synode, les 
chrétiens feraient mieux d’entrer « au cénacle » tout en continuant leur vie de tous 
les jours, chacun selon son appel. » Tout  ceci prouve que le débat  est ouvert et 
qu’il serait utile de ne pas y assister uniquement en tant que spectateur. Il faudra 
revenir très vite sur le sujet.      A.M. 
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Lettre ouverte à Pascal Faes
 
Bien cher Pascal,
 
 C’est avec un léger pincement  au cœur - faut-il l’avouer - que nous 
t’adressons cette missive par le biais de notre journal paroissial.  Juste retour des 
choses pour celui qui en était  l’éditeur responsable.  A ceux qui s’en souviennent, 
tu étais à l’origine des «  Quatre Clochers  » ; quelques numéros plus tard, la 
paroisse s’agrandissant, il devint  «  Cinq Clochers  », pour ensuite s’intituler 
« écluses .net » mettant  ainsi tout le monde au même niveau.  Nous te remercions 
pour ton initiative pleine de promesses, ainsi que toute l’équipe des responsables 
pour la rédaction de ce trimestriel à grand tirage puisque le succès est  assurément 
au rendez-vous.
 
 Tu laisses derrière toi des traces tangibles. Sans ta ténacité, nous n’aurions 
pu profiter pleinement  aujourd’hui du Parc du Vierly.  Grâce à toi, à la fabrique 
d’église du Vierly et à l’échevinat  Espaces verts de la ville de Namur, que nous 
remercions au passage pour leur collaboration, ce parc quelque peu oublié a été 
réhabilité pour notre plus grand bonheur lors la fête du centenaire.  La plantation 
du bien-nommé « arbre du centenaire » en témoigne au fil des saisons !  Sans ta 
persévérance, les incontournables Conférences de Carême et de l’Avent, qui 
avaient  débuté modestement, n’auraient  pu attirer un public de plus en plus 
intéressé.
 
 Sous ta houlette encore, la vie de la catéchèse a évolué de telle manière 
qu’on en recueille à présent les fruits : la création de livrets de catéchisme pour la 
première communion et la profession de foi, la mise en place d’une structure de 
catéchèse hebdomadaire... Tu as sans cesse encouragé et soutenu les catéchistes au 
gré de leur mission.  Des centaines d’enfants et leurs familles ont vécu de 
magnifiques moments lors des célébrations des messes de Noël, de Pâques et 
surtout des communions grâce à ton travail de coordination et à ta disponibilité. 
 
 Tout comme la fête africaine (dont tu as été l’heureux initiateur avec ton 
épouse dévouée Lysiane, qu’elle en soit grandement  remerciée) qui résonne des 
cris de joie des enfants congolais dont la vie quotidienne a été améliorée grâce aux 
projets humanitaires que tu soutenais avec la complicité de Mme Salembier qui, 
depuis lors, a repris le flambeau.

(voir suite page 9)
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Cela se passera
 LECTURE CONTINUE DES ACTES DES APÔTRES

A la suite de l’Evangile selon Saint Luc, le livre des Actes des Apôtres nous fait 
entrer dans l’histoire du christianisme naissant : des débuts de l’Eglise à Jérusalem 
jusqu’aux extrémités du monde !
En cette année pastorale 2009-2010, l’unité paroissiale « La Plante-Wépion » vous 
propose une lecture continue  de ce livre pour mieux découvrir les deux grands 
cycles des apôtres Pierre et de Paul, les deux colonnes de notre Eglise ! 
Approcher au cours d‘une rencontre mensuelle des sujets tels que la naissance de 
l’Eglise, la vie communautaire qui s’y organise, les premières oppositions, la 
rencontre des païens ou encore le ministère de Pierre et de Paul permettra de 
mieux apprécier nos références contemporaines si souvent comparées avec celles 
de l’église primitive.
Les dates de ces  prochaines  soirées (dont l’organisation est la suivante : temps de 
prière, lecture continue et  commentée du livre par Monsieur l’Abbé Serge 
THEATE, Bibliste et  Docteur en Théologie, Professeur au Grand Séminaire de 
Namur, questions-réponses, temps de méditation) sont les suivantes : les lundis 9 
novembre et 7 décembre 2009 ; 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril et 3 mai 2010.

Lieu et heure : à l’Eglise de FOOZ de 18h30 à 19h30 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

TROIS CONFERENCES SUR « L’ŒUVRE DE SAINT LUC »
 (EVANGILE ET ACTES DES APÔTRES) 

Pour ce temps de Carême 2009-2010, l’unité paroissiale « La Plante-Wépion » 
vous propose un cycle  de  trois conférences  qui nous permettront de cerner 
l’originalité de la présentation de la Bonne Nouvelle selon Saint  Luc. C’est ainsi 
qu’au fil de la narration de l’Evangile et  du livre des Actes des Apôtres, nous 
pourrons souligner les spécificités de ces deux livres faisant  partie du Nouveau 
Testament. 
Ces trois conférences seront  données par Monsieur l’Abbé Serge THEATE, 
Bibliste et Docteur en Théologie, Professeur au Grand Séminaire de Namur, selon 
le déroulement  suivant : temps de prière, exposé et temps de questions-réponses 
(de 19 h 00  à 20 h 30). Elles auront lieu : 
 à l’Eglise de FOOZ le mercredi 3 mars 2010
 à l’Eglise de WEPION (VIERLY) le mercredi 10 mars 2010
 à l’Eglise de LA PLANTE le mercredi 17 mars 2010

         5.



Appel aux bonnes volontés 
pour l’organisation de la fête de la catéchèse ! 

Inscrivez vos noms et coordonnées dans les plages horaires qui vous 
conviennent.  MERCI  !  Pour tous renseignements, contactez Carine 
Brasseur au  081/462964 ou par mail carine.busquin@hotmail.com.

SAMEDI 14 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – 

PLACE DU VIERLY A WEPION
POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

TABLE/ DECO 14 h – 15 h .........................................................

15 h – 16 h .........................................................

PREPARATION 
CUISINE 15 h – 16h .............................................….……

16 h – 17 h .........................................................

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - SALLE DE LA RENARDIERE – 

PLACE DU VIERLY A WEPION
POSTES HORAIRES  NOM & COORDONNÉES 

BAR 12 h – 13 h .........................................................

13 h – 14 h .........................................................

14 h – 15 h .........................................................

15 h – 16 h .........................................................

SERVICE 13 h – 14h .........................................................

14 h – 15 h .........................................................

VAISSELLE 15 h – 16h .........................................................

16 h – 17 h .........................................................

RANGEMENT 16 h – 17 h .........................................................
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

NOVEMBRE NOVEMBRE

Dimanche 1er (Toussaint) : messes 
aux heures habituelles

Lundi 9 Fooz, 18h30 - 19h30 : 
Lecture des Actes des Apôtres (M. 
l’abbé Serge Théate).

Mercredi 11 au Vierly 10h30 messe : 
Armistice

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

Dimanche 22 Fooz 9h45 Messe des 
enfants (catéchèse première 
communion)

Dimanche 22 Vierly 10h30 messe : 
Fête du Roi ; après la messe, fête en 
l’honneur de Mr J. Denison avec 
apéritif à la Salle de la Renardière à 
midi.

Lundi 30 Fooz 19h30 conférence de 
M. le Pr. Dominique Lambert 
(Darwin)

DECEMBRE 

Lundi 7  Fooz, 18h30 - 19h30 : 
Lecture des Actes des Apôtres

Dimanche 13 Fooz 9h45 Messe des 
familles avec Bénédiction du « Petit 
Jésus de la crèche » (catéchèse 
profession de foi et confirmation)

Jeudi 24 Vierly 17h Veillée de Noël
Vierly 17h30 Messe de Noël 
Vierly  Messe de minuit

JANVIER

Lundi 11 Fooz, 18h30 - 19h30 : 
Lecture des Actes des Apôtres

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

Communication : Adaptation du casuel et des offrandes de messe

A partir de 1er  janvier 2010, les offrandes de messe passeront dans tout le pays, à 
sept euros. Également à partir du 1er janvier 2010, le casuel des mariages et 
funérailles s’élèvera à cent trente-cinq euros.
Pour des informations complémentaires éventuelles, voyez le Père Mariusz 
Namysl 081/46 03 97.
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