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Périodique de l’unité paroissiale 
La Plante - Wépion

Éditorial par Emile Sac
  
La Toussaint : résultat d’un projet de Dieu pour l’homme

La Toussaint, fête de tous les saints, est l’une des grandes fêtes carillon-
nées de l’Eglise : elle célèbre le peuple de Dieu.

On a souvent tendance à faire une confusion entre la fête de la Toussaint 
et le jour des morts le 2 novembre. C’est la raison pour laquelle certains 
considèrent que la Toussaint est une fête triste. Mais non, c’est une fête 
joyeuse qu’elle doit être !

L’Eglise est mère éducatrice. Elle enseigne - pour nous, c’est très impor-
tant - que la vie après la mort est une certitude absolue, et que ceux qui 
sont décédés, réconciliés avec Dieu, sont vivants, heureux pour toujours. 
Ils jouissent d’un bonheur immortel (sans fin) dans le paradis avec Dieu, 
le Dieu tout puissant, Père, Fils et Esprit Saint, la Vierge Marie, les anges 
et tous les saints.

La Toussaint est une fête dont le bonheur est directement lié à la personne 
de Jésus. Il y a une attitude à avoir par rapport à quelque chose qui va 
arriver et se tenir toujours prêt. “ Heureux celui qui a cru à l’accomplis-
sement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ”  (Lc 1.45). Jésus 



nous pousse à atteindre la perfection, mais cette optique n’est nullement 
idéalisante, elle est un appel à la sainteté. 

Dans cette perspective, les Béatitudes constituent une façon de vivre la 
relation à Dieu et au prochain. Très éloignées de la règle de la rétribution, 
où le salut dépend des mérites, les béatitudes s’inscrivent dans une con-
ception du salut qui se fonde sur la foi. L’Eglise est l’anticipation du 
Royaume où nous connaîtrons ce bonheur que Dieu désire pour chacun de 
nous. Les Béatitudes impliquent une succession d’efforts afin de progres-
ser sur ce chemin du bonheur qui nous est promis.  E. S. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé - Messe en wallon du 2 septembre 2007

“Nos es’tans v’nus, Sègneur, è vosse maujone”

Nous sommes venus, Seigneur, en Votre Maison
Pour assister à la “Messe en Wallon”
Vous qui avez créé le ciel et la terre
Et celle de Wépion, est prospère.

Nous sommes venus, Seigneur, en Votre Maison
L’église “Notre-Dame de l’Assomption”
Elle était garnie de “bias bouquets”
Ce qui agrémenta le divin banquet.

Nous sommes venus chanter, Seigneur, en Votre Maison
Avons été accompagnés par Maître Denison
Organiste attitré de cette église wépionnaise
Et qui plus est, a vu le jour au “Musée de la Fraise”.

Nous sommes venus, Seigneur, en Votre Maison
Et avons écouté le beau sermon
Qu’avait concocté l’Abbé Dardenne
Merci à lui, à Mr le Curé, aux concélébrants, etc,  Amen.

Yvonne Hercot-Colpé
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Cela s’est passé 
Messe de la Première Communion

Extrait de mon journal de bord 
Laura – mai 2007

La nuit est tombée. Toute seule dans mon 
lit, je cherche le sommeil.  En vain. J’allume 
sans faire de bruit ma lampe de chevet et je relis 
les plus belles paroles de mon petit  livre de première communion. Voici 
ma préférée : «Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon 
cœur. Alors, moi, je t’attends avec le plus grand bonheur ! ». Je suis si 
heureuse car c’est justement celle-la que je lirai demain à la messe. J’a-
dresse mes dernières prières à Jésus que je retrouverai très bientôt. Plus 
que quelques heures maintenant. Il est grand temps de dormir.

Je me réveille toute gaie et pleine d’espoir.  Les cloches sonnent et 
nous appellent déjà. Dans le jardin, maman cueille pour moi une belle 
pivoine rose que j’offrirai à l’église.  Elle me glisse autour du cou une 
petite croix de bois toute simple gravée à mon prénom.  Nous partons tous 
ensemble vers ce lieu de rendez-vous tant attendu.  Tout  est  merveilleux. 
La musique, la décoration, les fleurs, les mots d’accueil et  les sourires 
d’encouragement de tant de visages amis.

 Le moment venu, je me recueille et je pense très fort  à Jésus, je lui 
ouvre mon cœur, je lui présente enfin mes petites mains, je le reçois 
comme un trésor. Il me donne sa force et son amour. Quel bonheur !

La suite de la journée me donne le tournis : des tonnes de félicita-
tions, de bisous, de cartes avec de belles images; des photos souvenirs ; 
un repas magnifique et une grande famille heureuse d’être rassemblée 
autour de moi…

  Le soir venu, dans mon lit, je n’allume pas ma lumière de chevet.  
Je n’en ai pas besoin. Ma tête et  mon cœur sont tellement illuminés de 
joie. Tout bas, je dis merci à Jésus pour cette magnifique rencontre et tout 
en pensant à Lui, je m’endors doucement. Carine & Laura Brasseur
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Cela s’est passé

Un 15 août exceptionnel (photos de M.M. J. Fraipont et B. Hermand)

Cette année, la fête de l’Assomption avait  quelque chose de particu-
lier. Malgré un temps pluvieux, de nombreux paroissiens de La Plante, de 
Fooz et de la Marlagne avaient rejoint ceux du Vierly pour une célébration 
commune. Dès l’entrée, une ambiance particulière était perceptible. Le 
“bonjour” réciproque et traditionnel autour de la “table aux feuillets” à 
l’entrée de l’église s’agrémentait d’un “nous venons de La Plante” ou d’un 
“je vais habituellement à la messe à La Marlagne”. 

Après une procession “bénie des cieux” la messe fut présidée par le 
Père Namysl assisté par le clergé de l’unité paroissiale. L’homélie fut pro-
noncée par M. le Doyen principal Christian Florence. Les chorales de La 
Plante et du Vierly  étaient, à l’évidence tombés en harmonie. Les chants 
furent dirigés par M.M. J. Denison, B. Hermand et A. Vandelaer. M. A. Be-
gon a dirigé un Ave Maria du 16e s. préparé tout spécialement pour la cir-
constance. Après la cérémonie une réception à la Renardière attendait les 
participants. M. l’Abbé Thirion y fut fêté pour ses cinquante ans de prêtrise. 
L’an prochain à La Plante !                                                                         4.



VATICAN II ET APRES OU MAINTENANT 
par André Mignolet.

 
    Le soleil s’était invité ce 8 décembre 1965 à la clôture de Vatican II. 
Une foule immense et enthousiaste avait envahi la place St Pierre. La cé-
rémonie fut grandiose. Le pape, les pères conciliaires étaient gagnés par 
l’euphorie. Effectivement, le travail accompli était considérable. Outre la 
réforme liturgique que nous avons évoquée dans notre précédent livret, 
l’Assemblée s’était prononcée sur des sujets qui ne manquèrent pas de 
susciter l’intérêt, la surprise, la polémique voire le rejet. Retenons en 
quelques-uns.
 
  L’expression biblique “  le Peuple de Dieu ” est remise à l’honneur. 
L’Eglise est le Corps mystique du Christ. Tous les membres de l’Eglise 
sont solidaires et occupent une place unique. Dans l’Eglise tout le monde 
à un rôle à jouer, de l’évêque au simple laïc.
 
  Le choc vint de la position des pères conciliaires quant à la liberté reli-
gieuse En bref, l’adage “ Hors de l’Eglise point de salut  ”  passa à la 
trappe. “ Ceux qui, sans faute de leur part, ignorent  l’Evangile du Christ 
et son Eglise et cherchent Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent sous l’in-
fluence de la grâce, d’accomplir dans leurs actions la volonté de Dieu 
telle qu’ils la connaissent par ce que leur dicte leur conscience, peuvent 
obtenir, eux aussi, le salut éternel. ” On précisait tout de même, en d’au-
tres termes évidemment, que la meilleure fusée pour atteindre le paradis 
c’était  tout  de même l’Eglise catholique. Ce fut “ le texte qui fâche ” pour 
Mgr Lefebvre et ses disciples. On sait ce qu’il en advint.
 
  Le Concile préconisait aussi l’ouverture aux non catholiques et aux égli-
ses séparées. La recherche de l’unité devait se réaliser par le dialogue 
œcuménique.
 
  Le Concile affirmait  qu’aucune croyance ne pouvait être imposée par 
une autorité humaine. Il invitait au dialogue avec le monde 
contemporain. ” Les Catholiques doivent être des citoyens actifs de ce 
monde auquel ils peuvent apporter une aide ”. (Voir suite page 8)
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Cela se passera

Deux conférences d’Avent  seront données cette année par Monsieur 
Laurent Ravez, Directeur du Centre Interfacultaire de Droit, Éthique et 
Sciences de la santé, les mardi 20 novembre et 11 décembre prochains, à 
20 h. en l’église de Fooz.

"À quoi sert une réflexion (éthique) sur la santé 
aujourd'hui ? Autour de la naissance".

Nous vivons dans une société qui fait de l'individu et de sa liberté de déci-
sion une valeur essentielle. Un tel culte de l'individualisme fournit-il des 
repères éthiques suffisants pour penser les grandes questions qui se posent 
aujourd'hui à nous concernant notre santé et celle de nos enfants ?

Au cours de ces deux séances, nous nous interrogerons notamment sur les 
nouvelles techniques procréatives : les espoirs qu'elles font naître pour les 
couples infertiles et les difficultés éthiques qu'elles posent. D'autres ques-
tions pourront être abordées en fonction des questions du public : diag-
nostic anténatal, interruption volontaire/médicale de grossesse, etc.

Monsieur L. Ravez est chargé de cours aux Facultés Notre-Dame de la Paix à 
Namur. Il a publié l’ouvrage “ Les amours auscultées. Une nouvelle éthique 
pour l'assistance médicale à la procréation. ”  Éditions du Cerf 2006.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

A votre disposition : les résumés des conférences d’Avent 2006
et de Carême 2006 et 2007. Sur papier : gratuitement et sur simple de-
mande auprès du Père Mariusz Namysl (081/ 46 03 97) ; en version élec-
tronique : téléchargeable sur “ecluses.net/test/”. Très intéressants et 
agréables à lire. Merci aux rédacteurs.
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Calendrier des événements marquants

NOVEMBRE 2007 DECEMBRE 2007

Di 23  La Plante  16h
concert de Noël

Dim 4  Fooz  9h45

Messe des familles (catéchèse pro-
fession de foi et confirmation)

Lun 24  Vierly  17h

Veillée et messe de Noël
     (catéchèse profession de foi et 
confirmation)

Dim 11 Vierly 10 h 30
Anniversaire de l’Armistice de 1918

Dim 18 Fooz 9h45

Te Deum (Fête du Roi) Lun 24 La Plante  19h
Messe de Noël

Dim 18 Vierly 10h30

Messe des Guides et des Scouts Lun 24  Vierly 0h

Messe de Minuit

Mar 20 Fooz  20h

Conférence d’Avent : Sciences de la 
vie et éthique

Mar 25   Célébration des messes 
aux heures habituelles 

DECEMBRE 2007
Et plus tard…

Dim 2  Fooz  9h45

Messe des familles (catéchèse 
profession de foi et confirmation)

Dim 27 janv. Vierly 15 h
Concert de J.C. Gianada

Mar 11 Fooz  20h

Conférence d’Avent : Sciences de la 
vie et éthique

Dim 10 févr. Vierly 10 h 30 
Messe Journée de l’Afrique
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(Suite de la page 5 )    Dès le lendemain, un homme allait casser l’ambiance 
festive de cette fin de session. Jacques Maritain, l’un des philosophes 
chrétiens les plus réputés de l'époque, confiait au futur cardinal Poupard 
son inquiétude pour l’avenir. Il “ prévoyait le dévoiement de l’ouverture 
au monde. Il osait nommer et dénoncer l’ingénuité des clercs car il devi-
nait qu’elle allait  se briser sur les réalités du temps. ” Il devait développer 
ses arguments dans son livre “ Le paysan de la Garonne ”.
 
  Vatican II fut  un événement considérable. Il interpella le monde entier, 
chrétien et non chrétien. Jean-Paul II devait affirmer que c’était “  la 
grande grâce dont l’Eglise a bénéficié au XXe siècle ”. L’aura du pape en 
sortit renforcée. Paul VI et Jean-Paul II furent les infatigables promoteurs 
de l’ouverture au monde par leurs voyages, leurs rencontres avec les 
communautés de tous les pays et de toutes croyances. Paul VI fut le pre-
mier à donner le baiser de paix au patriarche orthodoxe Athenagoras. 
Jean-Paul II fut le premier pape à pénétrer dans une synagogue. Le cha-
risme de Jean-Paul II lui permis de rassembler des millions de personnes 
et en particulier des jeunes et cela avec un discours sans concessions.
 
  En 2004, on dénombrait plus d’un milliard de catholiques, soit une aug-
mentation de 45 % par rapport à 1978. Ce sont l’Afrique, l’Asie et les 
Amériques qui sont responsables de cette croissance. En fait elle corres-
pond à la poussée démographique. La population mondiale est passée de 
4,2 milliards à 6,4 milliards d’habitants.

  Mais le Concile n’a pas stoppé la crise qui couvait dès les années 50. En 
quelque 35 années 70.000 prêtres sont passés à l’état laïc, 12.000 seule-
ment ont réintégré le bercail. Chez nous les messes dominicales ne sont 
plus fréquentées que par une minorité de fidèles, les séminaires sont dé-
sertés. 

Les textes de Vatican II sont soumis à des interprétations diverses. Parmi 
les plus récentes il y a celle qui oppose ceux qui disent que le Concile re-
présente une rupture et ceux qui affirment, avec Benoît XVI, que c’est 
une réforme. (Voir suite page 9)
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(Suite de la page 8 ) La hiérarchie est souvent écoutée, mais rarement en-
tendue ou suivie. A l’obéissance a succédé une réaction critique et parfois 
contestataire. L’exemple le plus frappant est le domaine de la contracep-
tion. L’encyclique “  Humanae vitae  ” et les multiples exhortations de 
Jean-Paul II dans ce domaine n’ont guère eu de réactions favorables par-
mi les fidèles (c’est un euphémisme). Souvent, des catholiques se sont 
constitué leur petite religion personnelle en évacuant ce qui leur semble 
trop contraignant.
 
  Il n’est pas possible dans des articles aussi courts de dresser un inven-
taire complet et  de Vatican II et de ses conséquences. Une “ Histoire du 
Concile ” publiée sous la direction de G. Alberigo compte 5 volumes ? 
C’est dire. Pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir le sujet, 
signalons : 

• ” Vatican II, un avenir oublié ” sous la direction d’Alberto Melloni et Christo-
phe Theobald Bayars / Concilium
• Pour la jeunesse du christianisme, le Concile Vatican II ” de Giuseppe Alberi-
go/ Cerf.
• “ L’Eglise à l’épreuve de ce temps ” Jean Rigal / Cerf.

Le Concile, 40 ans après, reste à accomplir.     Au boulot ! 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cela s’est passé - Fête paroissiale du 7 octobre 2007

 Cette fête commémore l’inauguration de l’église du Vierly en octo-
bre 1904. Pour cette grande occasion, l’animation musicale de la 
grand’messe fut confiée, en plus de la fidèle chorale du Vierly, à Mme 
Yvette Colignon, harpiste et à Mme Marie-Noëlle Delvingt, soliste. 

Comme l’an dernier, la messe fut suivie d’un repas fraternel à La 
Renardière. Il a réuni près d’une centaine de personnes. Il faut remercier 
les nombreux bénévoles qui se sont occupés du repas (préparation et ser-
vice) à l’enchantement des convives. Fait exceptionnel, plusieurs person-
nalités de la Ville de Namur (M. Jacques Etienne, Bourgmestre accompa-
gné de son épouse, M. l’Echevin Auspert  et M. Dupont, Chef de cabinet) 
y ont participé.
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L’image de l’Afrique par les enfants

Pour illustrer la fête africaine du dimanche 10 février 2008, nous faisons 
appel aux enfants. Et comme l’année dernière, nous vous invitons à créer 
une affiche sur le thème de l’Afrique. L’imagination et l’expression artisti-
que des enfants seront récompensées. Alors, les enfants, à vos crayons, vos 
feutres ou vos pinceaux….

Conditions et Règlement :
 - Participants de 6 à 12 ans
 - Dimension du dessin : format A3
 - En noir et blanc ou en couleur 
 - Dessin libre
 - Mentionner sur l’affiche : “ Messe africaine à l’Eglise du Vierly le 10 fé-
vrier 2008, repas africain à la Renardière ”.
- Le dessin doit être rentré pour la messe des familles du 2 décembre 2007. 
Pour la validité du dessin, noter au dos de celui-ci : nom, prénom et âge de 
l’enfant, numéro de téléphone des parents. ! ! ! !
        

Tous les dessins seront exposés dans l’église de Fooz, lors de la messe des 
familles du 6 janvier 2008, suivi de l’élection des trois plus beaux dessins. 
 -  1er prix : le dessin sera reproduit sur l’affiche d’invitation à la journée du 10 
février 2008, le gagnant recevra aussi la gratuité de son repas lors de la fête ;
 - 2ème et 3e prix : repas gratuit et petit cadeau africain.
En outre, toutes les affiches décoreront la salle de la Renardière où se tien-
dra le repas africain après la messe.

Vous les parents, grands-parents,  apportez votre dynamisme à la réussite de 
cet événement en prenant une part active dans les préparatifs, décoration et 
animation musicale  de cette fête. Merci de prendre contact avec Mme 
Anne-Marie Salembier au 081/462929.

_________________________
 

Cela se passera : Prochain dîner du mois le dimanche 25 novem-
bre à la Renardière
L’équipe de la Renardière vous propose son prochain dîner du mois sur le 
thème de l’Italie. Cuisiné avec l’amour du terroir, le “ Pranzo del mese ” 
plaît toujours. Renseignements et réservations : Mme Danielle Spinato, 
tél. 081/46.14.62 ou GSM  0476 /22.73.79, après 17 h. svp. 
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Cela s’est passé

Pastorale familiale - événements depuis le 15 août 2007

Sont entrés dans la communauté des baptisés,

Le 25.08.07 à Fooz : Pirot Colin 
!Le 26.08.07 au Vierly : Bolly Nicolas
!Le 02.09.07 au Vierly : Binard Maxima
!Le 23.09.07 au Vierly : Simon Zoé 
!Le 23.09.07 à Fooz : Paucot Valentin 
!Le 30.09.07 à La Plante : Botron Léa
!Le 07.10.07 à Fooz : Dieu Louis 
Le 20.10.07 au Vierly : Allard Victoria 

Se sont unis par les liens du mariage,

Le 15.09.07 à La Plante : Vlaminck Sébastien et Pirotte Virginie
Le 22.09.07 au Vierly : Uwukuli Cyrille et Manzi-Umulisa Eliane 
Le 22.09.07 à La Plante : Gustin Gregory et Coppola Anna 
Le 06.10.07 au Vierly : Vygen Jonathan et Jaumoulle Alexandra 

Tous nos voeux vous accompagnent !
Sont rentrés à la Maison du Père, 

Le 27.08.07 à Fooz : Coustinne Marie
Le 28.08.07 au Vierly : Renier Louise
Le 30.08.07 à Fooz : Massart Daniel
Le 18.09.07 au Vierly : Vliegen Georgette Irma

Le 20.09.07 à La Plante : Servais Suzanne
Le 27.09.07 au Vierly : Michaux Armand
Le 28.09.07 au Vierly : Bauchau Jean-Pierre

Le 05.10.07 à Fooz : Willemart Paul-Emile
Le 08.10.07 au Vierly : Simone Bacq
Le 10.10.07 à Fooz : Delaye Lucienne
Le 15.10.07 au Vierly : Lemmens Philippe
Le 22.10.07 à Fooz : Debaty Amélie
Le 29.10.07 à Fooz : Coninx Paul Alphonse

Prions pour eux.
11.



Horaire des messes du week-end dans la région
Samedi après-midi Dimanche matin

17h30 à Fooz

17h30 à St Materne N.D. (rue 
Notre-Dame)

18 00 à La Pairelle

18h30 à St Remy 
(Profondeville)

18h30 à La Ste Trinité (Rivière)

18h30 à St Jean l’Evangéliste 
(Cathédrale) 

8h00 à St Jean-Baptiste 
(Namur)
 
9h00 à La Marlagne

10h00 à La Pairelle
 
10h00 à La Ste Trinité (Rivière)

10h00 à St Jean l’Evangéliste 
(Cathédrale)

10h30 au Vierly

10h30 à St Remy 
(Profondeville)

10h30 à St Nicolas (Namur)

11h00 à La Plante

11h00 à St Jean-Baptiste 
(Namur)

Dimanche après-midi 

18h30 à St Jean-Baptiste 
(Namur)
18h30 à St Jean l’Evangéliste 
(Cathédrale)
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