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Noël, un double « Oui » 
Éditorial, par Joseph Winkin

Depuis de nombreux mois, nous vivons 
sans conteste une période remplie  d’in-
terrogations et de doutes. Pour beaucoup 
d’entre nous, le souci du lendemain 
l’emporte sur toute autre considération 
concernant l’avenir, par exemple en 
raison de l’augmentation du coût de la 
vie ou encore du contexte politique. 

     La fête de Noël nous invite encore une fois à « relever le nez du gui-
don » et à regarder plus loin que le jour présent. Elle nous aide à recadrer 
nos soucis quotidiens dans le contexte de notre engagement chrétien. Tout 
occupés que nous sommes à nos tâches et soucis quotidiens, nous en 
viendrions à oublier qu’Il est là parmi nous, avec nous. La fête de Noël 
est là notamment pour nous rappeler que Dieu nous fait don de Sa pré-
sence. Par Son incarnation, Il vient partager notre condition humaine : 
Dieu dit « oui » à l’homme. Par notre baptême chrétien, nous disons aussi 
« oui » à Dieu.

    Nous acceptons ainsi de Lui faire don de nous-mêmes : ce qui devrait 
se traduire concrètement par le don de nous-mêmes à notre prochain.



Nous savons tous pertinemment bien que, chaque jour, nous devons  “re-
mettre l’ouvrage sur le métier”  afin de rendre effectif cet engagement : no-
tre réponse au « oui » de Dieu est à renouveler au jour le jour. 

     Cette réponse de l’homme à Dieu, nous pouvons la faire vivre et la ren-
dre plus vibrante au quotidien : il suffit tout simplement (?) de  « s’oublier » 
quelque peu chaque jour, ne fusse qu’un bref instant, de se mettre à la place 
de l’autre, de « rentrer dans ses souliers » et de se soucier de son bonheur, 
dans l’esprit évangélique. 

     La naissance de ce petit Enfant dans une étable de Bethléem en Judée 
nous rappelle ce double « oui » : « oui » de Dieu à l’homme et « oui » de 
l’homme à Dieu. Il nous invite à nous mettre en marche quotidiennement, 
en toute confiance, sur le chemin de la concorde et de la paix, avec un op-
timisme, sans doute réaliste, mais non moins fervent et dynamisant pour 
toutes et tous.
 
      « Puisse ce Noël être pour vous une conversion festive vers davantage 
d’Amour, celui qui dépasse les haines, les remords et les rancunes. Notre 
terre aurait bien besoin d’un Noël quotidien vécu dans une spiritualité au-
thentique faite d’Amour et de compassion. Seigneur, donne-nous ce Noël 
quotidien pour alimenter notre Foi afin que nos jours aient la fraîcheur des 
matins dont les parfums sentent bon l’Espérance et la joie de vivre en sui-
vant les pas de ton Esprit de liberté. » (1)

(1) Bruno LEROY, in ‘’Vivre Noël chaque jour !’’ ,Journal Chrétien, janvier 
2007  (http://www.spcm.org/Journal/spip.php?article5327 )

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ERRATUM : Il y a bien sûr une messe le dimanche à 9h45 à Fooz !

Désolé d’avoir omis de l’indiquer dans le “tableau des messes du week-end dans 
la région” du précédent numéro. Quand l’espace le permettra, ce” tableau” sera 
publié à nouveau. ! ! C.A.
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Billet d’humeur et d’humour

Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux.
Matthieu 16, 19.

     Se recueillir dans la pénombre d’une église silen-
cieuse reste un moment privilégié, une appréciable 
source de joie et de grâce. En cette fin d’après-midi de 
novembre, j’emmène Laura pour lui faire vivre cet 
instant magique où elle peut allumer un cierge, s’age-
nouiller sur la chaise de velours grenat et se confier en 
secret à la Sainte Vierge. Une douce lumière baigne ce 
magnifique petit coin de prière. Un sourire illumine 
son visage. Le bonheur est entier.
 
     Une voix extérieure à peine audible nous tire une 
fraction de seconde de notre méditation. Le temps de 
prendre nos manteaux et de nous diriger vers la sortie, nous nous heurtons à 
la lourde porte de chêne fermée à double tour, scellant ainsi notre triste sort. 
Le bruit fugace d’une voiture s’éloignant du parvis nous confirme inévita-
blement qu’il est bel et bien trop tard.
  
     Les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfermées dans Sa maison, 
l’occasion nous est offerte de Lui adresser une attention encore plus parti-
culière. Cependant, la nuit est déjà tombée et deux enfants seuls m’atten-
dent dehors à quelques kilomètres de là. Pas de panique, à l’heure des super 
télécommunications et du déploiement  intempestif d’antennes et de satelli-
tes ultra sophistiqués, je vérifie s’il y  a du réseau dans l’église. Pas besoin 
de monter dans le clocher. Mon appel au secours sera forcément entendu. 

     Je surfe allègrement sur le répertoire de mon gsm. Pourquoi diable n’ai-
je donc pas enregistré le numéro du presbytère ou celui de Pascal !?! Qu’à 
cela ne tienne, je contacte mon fils et à la lueur du cierge, je note fébrile-
ment les précieux sésames. 
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Au premier numéro, le répondeur s’enclenche inexorablement. Il est  vrai que du 
fin fond de son pays natal, le père Mariusz, avec sa meilleure volonté, ne pour-
rait  nous sortir de ce mauvais pas. Mon deuxième recours est  malheureusement 
aux abonnés absents. Un grand moment de solitude m’envahit. Un numéro de 
portable retrouvé in extremis reste mon dernier espoir. Le ciel m’aurait-il enten-
due ? 

     J’essaie de prévenir mes deux enfants qui patientent toujours à l’orée de la 
forêt. Une voix laconique m’informe sans l’once d’un regret  que le solde de ma 
carte est épuisé et  le bip ironique de ma batterie me nargue lui aussi. Ah, tech-
nologie quand tu nous tiens ! Le mot éternité prend toute sa dimension. Les té-
nèbres nous plongent dans les affres du désespoir. Dans un ultime sursaut, mon 
dernier lien tangible avec le monde extérieur vibre et m’envoie un message de 
bonne fête. Il me rappelle qu’aujourd’hui, c’est précisément  la sainte Carine. Un 
signe du destin ! Nul doute que ma sainte patronne intercédera en ma faveur. La 
confiance me revient.

     Par monts et par vaux, un cycliste courageux, muni du trousseau salvateur, 
avale le bitume explosant  tous les records jamais enregistrés dans les campagnes 
wépionnaises ! Enfin ! Un clic-clac résonne agréablement  dans la serrure et le 
grincement lourd de la porte d’entrée nous ravit à tout jamais. Une chose est 
certaine à présent, quand je rencontrerai Saint Pierre, je lui demanderai de me 
laisser un double des clés !
Carine.                                                                  P.S. Merci à toi, Pascal !

~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

L’église de Fooz est l’objet de tous leurs soins !

A l’église de Fooz, tous les points sanitaires ont été 
raccordés à l’extérieur, grâce au service des bâti-
ments de la Ville de Namur. Les orgues ont subi un 
nettoyage complet, ce qui rendra les sons plus har-
monieux encore, à la satisfaction des organistes et 
de l’assistance. Le prochain projet de la Fabrique 
d’église est d’améliorer la sonorisation.

                             Les fabriciens.
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Cela s’est passé : Les conférences d’Avent 2007

     Les conférences d’Avent 2007 ont eu lieu les mardis 20 novembre et 11 dé-
cembre derniers. C’est Monsieur Laurent Ravez, Directeur du Centre interfa-
cultaire de droit, éthique et sciences de la santé (CIDES) des Facultés universi-
taires Notre-Dame de la Paix à Namur, qui en était chargé. Il a publié l’an der-
nier un livre (1) en rapport avec les thèmes choisis pour cette année. Le cadre de 
cette revue paroissiale ne permet pas de détailler tout ce qui a été dit. Les comp-
tes-rendus détaillés seront bientôt disponibles gratuitement (2). 

Parmi d’autres choses, nous avons appris… 
     L’éthique médicale telle qu’elle existe actuellement trouve son origine 
dans une une réaction par rapport aux “expériences”  qui ont eu lieu dans 
des camps nazis pendant la guerre 40 - 45 et à des difficultés vécues dans le 
milieu médical, comme la grave question de la Thalidomide (ou Softénon). 

     Une éthique est indissociable du système de valeurs (ou système moral) 
du groupe de personnes qui la met en avant. Dans notre société, plusieurs 
systèmes de valeur coexistent. Par exemple celui du devoir, qui raisonne 
comme ceci : “je ne puis faire telle chose car, si tout le monde le faisait, ce 
serait la catastrophe”; ou, dans un autre sens “telle chose doit être faite ab-
solument ; je vais la faire car si personne ne la fait…”. Le système de valeur 
le plus répandu actuellement est l’utilitarisme : telle chose doit ou ne doit 
pas être faite en fonction des conséquences que cela aurait pour moi (et 
pour ma famille par exemple). Le conférencier n’apporte pas de jugements 
sur les systèmes de valeurs. Commentaires de quelques participants : un 
système de valeur a beau être dominant, ce n’est pas pour autant qu’il de-
vient bon ou légitime.  (voir suite page 8)

(1) “Les amours auscultées - Une nouvelle éthique pour l’assistance médicale à la 
procréation”. Éditions du Cerf.
(2) Le rapport détaillé de la première conférence est disponible auprès du Père Ma-
riusz Namysl (081/46.03.97), et dans le fond de l’église de Fooz. La seconde le sera 
bientôt. 
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Calendrier des événements marquants

JANVIER 2008 MARS

Dim 6 Fooz 9h45
Messe des Familles (catéchèse pro-
fession de foi et confirmation)

Dim 20 Fooz 9h45
Messe des enfants (catéchèse de la 
première communion)

Dim 27 Vierly 15h
Concert de Jean-Claude Giannadda
Dim 27 La Plante
Journée d’adoration paroissiale

Sa 15 Fooz 17h30
Messe avec le sacrement de l’Onc-
tion des malades

SEMAINE SAINTE

Lun 17 Fooz 18h
Lundi Saint : célébration de la récon-
ciliation

Jeu 20 Fooz 18h
Jeudi Saint (catéchèse de la première 
communion) 

 Ven 21 La Plante 18h
Vendredi Saint : Chemin de Croix et 
office de la Passion

Sa 22 Vierly 18h
Samedi Saint : Veillée Pascale (caté-
chèse profession de foi et confirma-
tion)
Dim 23 mars 
Dimanche de la Résurrection : mes-
ses aux heures habituelles

FEVRIER

Mer 6 Fooz 18h
Mercredi des Cendres
Dim 10 Vierly 10h30
Fête de l’Afrique : messe animée par 
une chorale africaine et repas à la 
salle de la Renardière
Dim 17 Fooz 9h45
Messe des enfants (catéchèse de la 
première communion)

Le site internet ”ecluses.net” sera officiellement ouvert à partir 
du 1er janvier 2008 ! Visitez-le et donnez-nous vos réactions. Merci.
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Cela se passera
Dimanche 10 février 2008 Journée de l’Afrique
     En fait, c’est dès le dimanche 6 janvier, lors de la messe des familles 
en l’église de Fooz à 9h45 que l’opération commence, par l’exposition 
des dessins d’enfants et l’élection des trois plus belles créations. A ce 
moment réservez vos places pour le repas spécial africain qui sera donc 
organisé à La Renardière le dimanche 10 février à midi. Contact : Mme 
Anne-Marie Salembier 0475/59.00.20 tous les jours après 18 heures. Ne 
tardez pas, le succès de l’an dernier était déjà très grand ! 

     Le 10 février, la journée de l’Afrique commence par une messe en l’é-
glise du Vierly, présidée par l’Abbé Félicien Ilunga Sabwé (curé à Liernu) 
et animée par la chorale africaine “Mater Dei”. Bonne humeur et enthou-
siasme au programme. Bloquez la journée !

     Pour le plaisir de vos yeux, les murs de la salle de la Renardière seront 
décorés par les dessins de vos enfants. Les bénéfices de cette journée iront 
à “l’Hymne aux enfants” qui prend en charge, au Burkina Faso, les en-
fants malades du Noma. Le Noma est une maladie bucco-dentaire dont le 
taux de mortalité est élevé.

L’action de l’Hymne aux enfants (AHE)

     L’Hymne aux enfants soigne donc les enfants touchés par le Noma et 
développe une action de dépistage et de prévention jusque dans les coins 
les plus reculés et les plus pauvres du pays. Devant cette grande tâche,  
les moyens manquent et les besoins sont nombreux. 
Une initiative sympathique, originale… et namuroise : le Bus NOMAde !

     Trouver en Belgique un bus d’une vingtaine de places, le remplir de 
matériel utile et le conduire par la route jusqu’au Burkina Faso voilà le 
défi que s’est lancé Mme Cécile Vandenberghe et qu’elle nous lance à son 
tour. (voir suite page 8)
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(suite de la page 7)
 

Sur place, ce bus servira au transport des enfants et des malades. Il y a 
aussi une motivation assez émouvante : emmener en excursion ces en-
fants, c’est “montrer le monde”  à ceux qui, au départ et du fait de leur 
terrible maladie ont été trop souvent cachés,  exclus de la société. Mme 
Cécile Vandenberghe a effectué des visites sur place et peut témoigner 
(0474.53.84.05). Tous les “coups de main”  sont les bienvenus.

L’Hymne aux Enfants-Belgique asbl.  Rue du Cimetière, 194 à 6464 
Forges. n° compte 103-0144834-81 ; communication «Bus NOMAdes». 
Contact : busnomades@yahoo.fr.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 
Suite de la page 5 : les conférences d’Avent 

En matière de soins de santé, l’éthique viserait surtout à faire faire aux soi-
gnants “un petit quelque chose en plus”. C’est la dimension de l’amour : 
l’être humain doit toujours rester au centre de toutes les attentions.

Le grand point de la première soirée était en rapport avec la procréa-
tion médicalement assistée ou P.M.A. 

     Depuis le premier bébé-éprouvette (1978) de plus en plus de couples y 
ont eu recours. La souffrance des couples stériles est grande et nous la res-
pectons. Mais les critiques sur la P.M.A. n’ont jamais cessé. Des problèmes 
“techniques”  existent, comme les naissances multiples ; la P.M.A. pose 
également des difficultés éthiques, comme la médicalisation à outrance de 
la procréation, des difficultés en matière de filiation (et du sentiment d’i-
dentité de l’enfant qui grandit), ou le statut de l’embryon. Pour rappel, la 
position du Magistère catholique est que l’embryon doit être respecté 
comme une personne dès sa fécondation, ce qui exclut sa destruction.     
(Voir suite page 9)
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(suite de la page 8)
  
La seconde conférence (d’Avent, celle du 11 décembre dernier) aborde 
(en fonction des réactions précédentes des participants) une réflexion sur 
la procréation humaine en tant que don de vie. 

     Dans la vie sociale, les “dons”  ne sont pas rares ; ils peuvent avoir un 
caractère social, créer ou entretenir des liens. En général, celui qui a reçu 
rendra un jour quelque chose. Mais nous avons reçu la vie de nos parents 
mais nous ne pouvons “leur rendre”. La vie est en don tout particulier. 
Elle peut se réfléchir en trois phases : la réceptivité, le rayonnement et le 
retrait. 

     La réceptivité peut s’expliquer comme le fait d’accepter de recevoir 
ou d’avoir reçu. Par exemple il n’est pas facile pour un jeune en conflit 
avec ses parents de se sentir redevable d’eux… D’une manière un peu 
subjective (ce que je vous prie d’excuser) on pourrait dire qu’il faut se 
garder de deux excès : tout attendre d’un enfant à naître, de la part de pa-
rents dont le besoin d’amour est trop grand ou, au contraire, penser qu’un 
bébé ne “donne”  pas d’amour à ses parents. 

     La phase de rayonnement suit la phase de réceptivité. Il s’agit de 
reconnaître un don qui se donne sans demande ni besoin à satisfaire, qui 
se donne, rayonne sans chercher à recevoir en retour. Ce qui ne contredit 
pas que donner la vie on le fait pour l’enfant à naître mais aussi pour soi, 
tout en étant par avance heureux du “cadeau”  aux futurs grands-parents.

     La phase de retrait peut se comprendre dans le sens de laisser de la 
place à un enfant pour qu’il devienne autonome. Cela pourrait-il se com-
parer à la liberté que Dieu laisse à ses enfants ? La comparaison - contes-
tée par certains participants - est peut-être trop hardie. Je la comparerais 
plutôt - cela n’a pas été dit à la conférence - à des parents qui laissent sor-
tir leur fille le soir pour la première fois et qui, sans le laisser paraître, 
sont très inquiets pour elle.  (Voir suite page 11)
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Un nouvel arrivé pour une aide pastorale dans l’unité paroissiale de 
La Plante-Wépion :
Monsieur l’abbé Serge THEATE

     Né à Bruxelles en 1964, Monsieur l’abbé 
THEATE est enseignant de formation (A.E.S.I 
littéraire et  scientifique). Après avoir passé son 
Baccalauréat  en Théologie à l’Université Catholi-
que de Louvain et accompli son service militaire à 
l’Ecole du Génie à Jambes, il recevra l’ordination 
diaconale à Neufchâteau dans la province de 
Luxembourg. 

     Ordonné prêtre pour le diocèse de Namur en 
1995, il sera alors envoyé pendant  quatre ans 
comme prêtre en mission d’études à l’Institut Bi-
blique Pontifical de Rome où il passera une licence en Sciences Bibliques tout 
en effectuant une partie de cette scolarité à l’Ecole Biblique et Archéologique 
Française de Jérusalem (1997-1998). Envoyé à nouveau en mission d’études en 
1999, il arrivera dans la « Ville-Lumière », à Paris, en résidence dans la paroisse 
St-Honoré d’Eylau (16ème arrondissement) où il rendit  nombre de services pen-
dant  son séjour de sept ans. 

     C’est  à l’Institut Catholique de Paris qu’il obtiendra une licence en Théolo-
gie, ainsi qu’une autre en philologie et en histoire du Proche-Orient  ancien. C’est 
également là qu’il soutint en juillet  2006 sa thèse de Doctorat  en Théologie (dont 
le sujet  était  une étude exégétique et  théologique du  cycle narratif d’Abraham - 
Isaac dans le livre de la Genèse) devant  un jury de co-tutelle entre cet institut 
parisien et  la Katholieke Universiteit te Leuven. Outre ce titre de Docteur, Mon-
sieur l’abbé THEATE est également  titulaire d’un diplôme d’études approfon-
dies en histoire des religions et  en anthropologie religieuse de l’Université de 
Paris IV - Sorbonne. 

Rentré en Belgique et après un bref passage en tant  que vicaire à Jambes St 
Symphorien en début 2007, il travaille actuellement dans la formation biblique 
du diocèse, au Studium et Séminaire Notre-Dame de Namur (où, durant  cette 
année académique, il enseigne l’hébreu biblique ainsi que l’Ancien Testament), à 
l’Ecole de la Foi ainsi qu’à l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses de 
Carlsbourg-Libramont.

Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Cela s’est passé    Pastorale familiale - événements depuis le 1er 
novembre 2007

Sont entrés dans la communauté des baptisés,

Le 16.12.07 à Fooz : Bruckner Natan
Le 16.12.07 à Fooz : Bruckner Noa
Le 23.12.07 à La Marlagne : Gilmant Antho-
nin
 
Sont rentrés à la Maison du Père, 

Le 3.11.07 au Vierly : Tichon François
Le 5.11.07 au Vierly : Crasset Raymonde
Le 10.11.07 à Fooz : Massignan Natalina
Le 15.11.07 à Fooz : Goffinet Mariette

Le 3.12.07 au Vierly : Baudoul Gilbert
Le 5.12.07 à Fooz : Bournonville Bernadette
Le 8.12.07 à La Plante : Thoron Marcel

Prions pour eux.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suite et fin des Conférences d’Avent)

      Au départ de cette logique du don de vie on peut aborder plu-
sieurs problèmes difficiles. Par exemple l’interruption médicale de gros-
sesse, pratiquée pour exclure le moindre risque de maladie génétique ne 
va pas dans cette logique, car le don de la vie intègre l’inattendu, le don 
de vie n’est pas un “processus de fabrication avec contrôle de la qualité”. 
La question de l’adoption par des couples homosexuels et celle du “bébé 
toute seule”  ont aussi été abordées. Les discussions ont été très animées. 

     En conclusion nous pouvons dire que, fermes sur nos principes moraux 
et religieux, nous n’en avons pas moins ouvert nos yeux et nos oreilles à 
certaines questions sociales et psychologiques relatives à la naissance, en 
particulier à la souffrance de couples qui ne peuvent avoir d’enfants.
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Êtes-vous branchés ? (n° 7)
 

 C’est en 321  que l’empereur Constantin institua le repos dominical. Décidément, on lui doit 
beaucoup d’innovations à ce premier empereur chrétien.  Il aurait pu être belge par son sens 
aigu du compromis.  Comme le souligne Paul Veyne*  : “ notre semaine doit autant à l’astrologie 
populaire païenne qu’au judéo-christianisme, ce qui a permis de contenter les chrétiens sans 
fâcher les païens.  Pour ceux-ci, chaque jour était placé sous le signe d’une planète dont il pre-
nait le nom. À l’époque, il y avait 7 planètes donc 7 jours. L’un deux était placé sous le signe du 
soleil.  C’est ainsi que l’on a Sunday, Sonntag, Zondag.

 Les chrétiens, quant à eux, se réunissaient le dernier jour de la semaine pour célébrer l’Eucha-
ristie, la Résurrection qui avait lieu le 7e jour de la semaine juive. Le jour du soleil devint le jour 
du Seigneur (Dimanche, Domenica, Domingo).

 Encore fallait-il que ce jour fut chômé. Constantin utilisa une tradition romaine : “ le justi-
tium ”. À l’occasion de certains événements, les autorités décrétaient une journée où toute 
activité étatique et judiciaire était suspendue.  Les commerces étaient fermés.  L’empereur 
décréta tout simplement un “ justitium ” hebdomadaire le jour du soleil.  A. M.

* Quand notre monde est devenu chrétien, Éditions Albin Michel.

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~ 
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