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 Du couvent des Carmes déchaussés 
établi à La Marlagne en 1619 subsiste 

surtout le Porche principal  recons-
truit en 1721. 

Au centre de ce numéro : le calendrier des événements marquants des 
prochains mois (décembre à mars) et  “Qui fait quoi dans notre unité parois-
siale ?”. Nous allons enfin savoir qui sont les responsables des différentes 
activités paroissiales et comment les contacter.



Editorial :  

On peut comprendre. Quel titre bizarre pour un journal paroissial. 
Les clochers, c’était plus clair. Plus traditionnel, c’est sûr. Notez qu’on 
était passé de quatre à cinq. Dieu sait ce que nous réserve l’avenir. Six, 
sept huit clochers ? On a donc décidé de remettre les compteurs à zéro. 
Les temps changent. Pourquoi pas les titres ? Et après tout, on a réussi 
notre coup. Vous êtes intrigués. Bientôt la réponse. Mais d’abord un peu 
d’histoire .

Depuis deux mois maintenant les paroisses de Wépion et de la Plante 
sont regroupées dans ce qu’on appelle une unité pastorale, placée sous 
l’autorité du curé de Wépion, le Père Mariusz Namysl.

  
L’Eglise est une entreprise spirituelle mais c’est aussi  une entreprise 

humaine. Elle n’échappe pas à ce qu’on appelle dans le civil, les restructu-
rations ; l’Eglise manque de pasteurs. Il faut donc gérer les ressources 
humaines plus rationnellement. C’est une nécessité, ce n’est pas néces-
sairement une régression. Nous aurons l’occasion dans les prochaines 
éditions d’approfondir le sujet. En attendant, comme le chante Laurie, 
gardons une « positive attitude ». A titre d’exemple : chaque dimanche, 
vous aurez le choix entre six messes et ce sur une distance de six kilo-
mètres. Comment dit-on aujourd’hui ? C’est cool ! Non ?

Et maintenant le titre !  ECLUSES ! C’est d’abord une référence géo-
graphique. L’unité pastorale nouvelle borde le bief qui se situe entre 
deux écluses, celle de la Plante et celle de Wépion. L’écluse est un lieu 
de passage, une condition pour se mettre au niveau des eaux qui  permet-
tra la navigation. L’écluse dompte le fleuve et lui  donne sa sérénité et 
son utilité. Elle permet la communication, la circulation.

On pourrait trouver bien d’autres symboles, on vous en laisse le loisir.
En attendant, nous disposons d’un titre qui  n’est pas ordinaire. Il est 

loin des titres «  passe partout » qu’on peut trouver ailleurs.
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous livrer vos réflexions. 

Nous ouvrirons les écluses au flot de votre pensée.  A.M. 
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Méditation :  ! En avant, en Avent !

Du latin Adventus - Arrivée -, l’Avent commence la nouvelle 
année liturgique.

Nous sommes invités à vivre au quotidien et plus consciemment cet 
Amour de notre Dieu qui nous donne Son Fils. Nous attendons cette Na-
tivité chargée de l'Espérance du Messie et de Son Royaume : Jésus est 
venu, Il vient aujourd'hui, II viendra demain. Quel Cadeau merveilleux 
de pouvoir tout espérer de Lui, tout recevoir de Lui et en retour, attendre, 
accueillir, et laisser éclore la Vie à laquelle nous sommes appelés.

1er dimanche :

- Le prophète Jérémie rappelle la promesse de bonheur que Dieu fait 
à Son Peuple.

- St Paul nous exhorte à être attentifs à l'amour de plus en plus in-
tense et débordant que le Seigneur nous donne afin de grandir en sainte-
té pour le Jour du Seigneur.

- St Luc présente Jésus parlant de Sa Venue, nous invitant à rester 
éveillés et à prier.

2 ème dimanche :

Laissons-nous travailler par Dieu qui vient à nous, Celui dont la joie 
est de manifester Sa Bonté et Sa Tendresse pour les hommes.

- Le prophète Baruch clame : Dieu conduira Israël dans la joie, à la 
lumière de Sa Gloire".

- St Paul prie pour que notre amour progresse et nous aide à discer-
ner l'essentiel sans trébucher vers le Jour du Christ.

- St Luc rappelle les paroles de Jean le Baptiste : "Préparez le chemin 
du Seigneur... tout homme verra le Salut de Dieu".

           3



3 ème dimanche :

Soyez dans la joie, laissez-vous faire par le Seigneur !
- Le prophète Sophonie annonce Marie : "Pousse des cris de joie, 

Fille de Sion, le Seigneur Ton Dieu est en Toi ".
- St Paul proclame : "Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est 

proche. Ne soyez Inquiets de rien. Priez".
- St Luc nous montre Jean-Baptiste annonçant au peuple la Bonne 

Nouvelle : " Celui qui vient vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le 
Feu ". 

4 ème dimanche :

Bienheureux serons-nous ! Oui, ce jour est un jour pour reconnaître les 
dons de Dieu, un jour pour la louange, un jour pour aller des bienfaits... au 
Bienfaiteur.
- Le prophète Michée dépeint le Messie, Berger établi par la Puissance et le 
Nom de Dieu.
- La lettre aux Hébreux nous fait entendre le Christ : "Me voici, Mon Dieu, 
Je suis venu pour faire ta volonté "
- St Luc nous fait prier avec Elisabeth : "Heureuse Celle qui a cru à l'ac-
complissement des paroles qui Lui furent dites de la part du Seigneur ".

Réflexion : VENEZ ET VOYEZ !

Tel était le thème qui a rassemblé à Bruxelles, durant la semaine de 
Toussaint, des milliers de chrétiens de Belgique et d’Europe. Ce fut  un 
immense succès. Le but de cette opération, par des colloques, célébrations, 
spectacles, était, selon les termes du cardinal Danneels, “d’assurer une 
visibilité pertinente d’une Eglise catholique moderne, ouverte, présente, ni 
complexée, ni arrogante, qui veut vivre le message et  l’exemple du 
Christ”. 

Heureux ceux qui ont pu participer à ces manifestations et  partager ces 
moments de foi, de joie, de fraternité, de convivialité. Voir suite p.5
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Qui fait quoi dans l’unité paroissiale La Plante - Wépion ?

Clergé

Père Mariusz NAMYSL, Curé ! ! ! 081 / 46 03 97 ! !
Abbé Silverio REBELO DA SILVA ! ! 081 / 51 12 63 ! !
Chanoine Maurice HERBIET   082 / 22 22 07  
Abbé Maurice THIRION ! ! ! ! 081 / 46 17 19 ! !
Père Marc CHODOIRE! ! ! ! 081 / 46 81 24 ! !
Emile SAC, diacre      081 / 73 35 26 
  

Pastorale familiale (baptêmes, mariages, funérailles)

Père Mariusz NAMYSL, Curé ! ! ! 081 / 46 03 97

Pastorale des malades

Responsable : Emile SAC, diacre ! ! 081 / 73 35 26  

Catéchèse (première communion, profession de foi et confirmation)

Père Mariusz NAMYSL, Curé ! ! ! 081 / 46 03 97
M. Pascal FAES, assistant paroissial  081 / 46 22 29

Conférences St Vincent de Paul

La Plante : M. Antonin JOVENEAU! ! 081 / 22 44 70
Wépion : Président : M. Philippe BALLAND! 081 / 46 17 16

Chorales

La Plante : M. Bruno DECAT (organiste) ! 0497 / 64 46 62  
M. André VANDELAERE (chef chorale) ! 081 / 22 58 84
Wépion : M. Jean DENISON (organiste) ! 081 / 22 71 36

Revue paroissiale � M. André MIGNOLET 081 / 65.97.39
A



Conseils de fabrique  
  

! ! Président ! ! ! Trésorier ! ! Secrétaire

Vierly !! Mme Françoise ! ! M. Dominique ! M. Michel
  NAHON-DELFORGE  BODSON   JEANDRAIN
  081 / 46 01 09   0478 / 66 25 56 081 / 47 01 52

Fooz  M. Pierre    M. Albert   Mme Carine
  VANDAMME   FRITTE   BRASSEUR
  081 / 46 18 80   081 / 46 13 86 081 / 46 29 64

La Plante M. Fernand   M.Henri   M. Philippe
  STASSE    PETIT   SEVRIN
  081 / 22 14 46  081 / 22 38 20  081 / 22 27 59
 

Mouvements de jeunesse (chefs d’unité)

La Plante  (Scouts) Alain BARBIER - Anne LIEGEOIS 081 / 22 37 30
Unité de la Marlagne (Guides) Mme Sylvie BOURGUET ! 081 / 46 14 83
    (Scouts)  M. Benoit COLLET  0475 / 90 83 07
La Pairelle

Salles paroissiales

La Plante : Salle Ste Jeanne d’Arc 
M. Edouard POSSEMIERS    081 / 22 76 58
Wépion : La Renardière
M. Raymond RENSONNET (réservation) ! 081 / 46 01 40 �

Sacristies 

La Plante : Mme Monique WODON ! ! 081 / 30 19 67
Wépion : Mme Nicole BODSON ! ! 0496 / 21 29 21
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CALENDRIER DES EVENEMENTS MARQUANTS

DECEMBRE 2006 
     

Lun 4 Fooz  20h Conférence biblique d’Avent,  par M. l’abbé Joël Ro-

chette, Président du Grand Séminaire de Namur et professeur d’Ecriture 
Sainte.

Di 17  Fooz 9h45 Catéchèse Première communion : Messe des en-

fants.

Lun 18 Fooz 20h

Conférence biblique d’Avent,  par M. l’abbé Joël Rochette, Président du 
Grand Séminaire de Namur et professeur d’Ecriture Sainte.

Di 24Vierly 17h30 Messe de Noël animée par les enfants de la Caté-

chèse. (17h : veillée)

Di 24Vierly 00h00 Messe de Minuit.

JANVIER 2007 

Di 7  Vierly 10h30 Fête de l’Epiphanie. Catéchèse profession de foi et con-

firmation :
Messe  des familles.

Di 21  Fooz 9h45 Catéchèse Première communion : Messe des enfants.
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FEVRIER 2007 

Di 4 Vierly 10h30 Journée de l’Afrique. Messe des familles. Repas 

africain

Di 18 Fooz  9h45 Catéchèse Première communion Messe des enfants.

Mercr 21  Fooz  18h30 Mercredi des Cendres

MARS 2007 

Di 4 Vierly 10h30 Catéchèse profession de foi et confirmation :

Messe des familles

Lun 5  Fooz  20h

Conférence biblique de Carême,  par M. l’abbé Joël Rochette, Président 
du Grand Séminaire de Namur et professeur d’Ecriture Sainte.

Di 18 Fooz  9h45 Catéchèse Première communion Messe des enfants.

Lun 19  Fooz  20h Conférence biblique de Carême,  par M. l’abbé 

Joël Rochette, Président du Grand Séminaire de Namur et professeur d’E-
criture Sainte.
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Suite de la page 4. Ces grands rassemblements sont utiles et nécessaires. Ils 
prouvent, de manière spectaculaire, que l’Eglise est vivante, attirante, enthou-
siaste, actuelle. Ils rassurent aussi : l’Eglise est encore capable de mobiliser les 
foules. Nous pouvons encore être fiers d’être chrétiens ! Le problème serait de 
considérer » Bruxelles Toussaint » simplement comme un grand moment de la 
vie de notre Eglise de Belgique. Le bénéfice de son succès serait nul si « on 
laissait retomber le soufflé ». Aux paroisses, notamment, de prendre le relais et  
d’entrer en action. Toute initiative, même modeste, doit être encouragée.

 
Un exemple récent  nous a été donné. Cela se passait le 7 octobre der-

nier, fête du Rosaire, à La Plante. Le Conseil paroissial avait  décidé de 
célébrer la restauration de la statue de la Vierge et l’Enfant. Celle-ci avait 
été endommagée, quelques mois auparavant par un incendie.

 
C’est  ainsi qu’au tomber du jour, une procession partit  du parc pour 

rejoindre, par le chemin du halage, l’église de Saint Pierre aux Liens. Une 
centaine de personnes, les cierges, les flambeaux, les chants, la récitation 
du Rosaire. Un cortège sans prétention mais exprimant  sa foi et sa dévo-
tion à la  Vierge et  son fils. Quelques habitants de l’avenue Rops avaient 
posés des bougies à leur fenêtre. Une messe festive clôtura cette soirée. 
Cet événement n’est petit qu’en apparence. Il a prouvé que, sans grande 
publicité, sans flonflons, les fidèles pouvaient se réunir pour exprimer leur 
piété. Leur démarche s’inscrit directement dans la ligne de « Bruxelles 
Toussaint » : » Venez et  Voyez. »

 
Il ne faudrait  pas en rester là. Notre action peut  désormais se dévelop-

per dans un espace plus grand, l’Unité pastorale Wépion - La Plante. Elle 
devrait avoir deux objectifs : faire de cette réunion de paroisses une com-
munauté vivante et  visible. Il s’agit  de créer des événements qui favorise-
ront les rencontres, les actions solidaires et qui feront  que cette commu-
nauté EXISTE.

En second lieu, il est évident que cette communauté n’aurait pas de 
sens si elle n’existait que pour elle- même. Si elle s’affirme, c’est  pour 
dialoguer avec les autres, pour s’ouvrir aux autres. Qu’en pensez-vous ? 
A.M.
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Catéchèse
• Noël   Dimanche 24 décembre   17h30   Eglise du Vierly  

Les années précédentes, la messe était  célébrée en l’église de Fooz, 
qui, toute chaleureuse soit-elle, ne permet pas d’accueillir une assemblée 
aussi nombreuse dans des conditions optimales de confort, mais surtout de 
sécurité.  La décision de déplacer  la célébration vers l’église du Vierly 
s’imposait  donc.

Comme l’année dernière, la messe commencera à 17h30, et  sera précé-
dée par une veillée, dès 17h, qui nous introduira, par la musique et  le 
chant, dans l’ambiance de Noël. En ce qui concerne l’animation musicale, 
nous invitons les enfants et leurs  parents à trois séances de répétition qui 
se tiendront  au local de la catéchèse (presbytère de Fooz) :

- le jeudi 7 décembre (et non pas le 8 comme annoncé initialement) de 
18h à 19h

- les vendredis 15 et  22 décembre de 18h à 19h.  
- le dimanche 24 décembre à 16h30 pour une ultime mise au point.
Par ailleurs, comme chaque année, la messe de minuit sera célébrée en 

l’église du Vierly le dimanche 24 … à minuit !

• La journée de l’Afrique   Dimanche 4 février 2007  10h30 �
Eglise du Vierly 

Comme chaque année, nous vous invitons à vivre ensemble un journée 
de convivialité et de partage, aux couleurs chatoyantes de l’Afrique.  
Après la messe animée par une chorale africaine, un repas aux saveurs 
exotiques vous sera proposé en la salle de la Renardière. Notez encore que 
votre participation contribuera à soutenir un projet humanitaire en Afrique 
(pour en savoir plus : enfants.congo.site.voila.fr).

Cette journée connaît un succès grandissant d’année en année, et nous 
espérons que la cuvée 2007 tiendra toutes ses promesses.  Si vous souhai-
tez prendre une part active à l’organisation de cet événement, et pour tout 
renseignement, prenez contact sans tarder avec Mme Anne-Marie Salem-
bier (Tél. 081 / 46 29 29). 
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Conférences d’Avent

Par Monsieur l’abbé Joël ROCHETTE, Recteur du Grand Séminaire de 
Namur.

"Qui nous fera voir le bonheur ? 
Avec la Bible, oser exprimer le bonheur"

1° conférence: Lundi 4 décembre 20h église de Fooz

"Le bonheur de la rencontre". Comment peut-on parler de Dieu 
aujourd'hui, du sens de la vie, du mal, de la souffrance... et, si on en a 
le courage, d'un bonheur à la portée de l'homme ? Ne serait-ce pas 
tout d'abord en découvrant Dieu dans la rencontre ? En ce temps 
d'Avent, redécouvrons la beauté de la rencontre que la naissance du 
Christ représente: nous allons à sa rencontre et il vient à la nôtre.

2° conférence: Lundi 18 décembre 20h église de Fooz

"Toutes les générations me diront bienheureuse". Quel est donc le 
bonheur de Marie? En redécouvrant les pas empruntés par Marie sur 
les chemins de l'évangile, on traverse les joies, les peines et les souf-
frances des hommes d'aujourd'hui. Là, un bonheur vrai prend forme 
et prend chair : il demeure avec nous.

Pour le temps du Carême, deux autres conférences par le même orateur sont 
déjà prévues (lundis 5 et 19 mars 2007)
Elles auront pour thèmes :
- "Bonheur et souffrances: peut-on vivre les deux ?"
- "Mon bonheur est dans l'Eglise. Propositions pour une vie heureuse en 
Eglise".
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Êtes vous branchés ?
 
On situe la publication des Évangiles aux environs des années 70. 
La première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens est antérieure. On 
peut considérer que c’est le premier écrit chrétien. Saint Paul mourut en 
67
 
Le mot chrétien date de 42. C’est à ANTIOCHE qu’il a été inventé. 
Les Romains faisaient ainsi références aux partisans de Christos
 
Quelqu’un qui s’exprime sans nuances est qualifié de manichéen. 
Le mot vient d’un certain Mani, né en 216 à  Babylone. Il fonda 
une religion basée sur le dualisme strict entre le bien et le mal. 
Pendant un temps très bref, le manichéisme essaya de concurren-
cer le christianisme. Il resta une pensée marginale mais influença 
notamment les Cathares aux douzième et treizième siècles. Et 
finalement il entra au dictionnaire.

…………………… Les nouvelles technologies et nous ……………………

Pendant une période de préparation, la boîte aux lettres 
“ 5clochers@gmail.com ” et le site “ http://5clochers.googlepages.com ” 
annoncés précédemment sont toujours en fonctionnement. Nous espérons 
vous donner d’autres nouvelles à ce sujet dans le numéro de février 2007 
d’“ écluses.net ” !

……………………………………………………………………………………………………

Editeur responsable : 
André MIGNOLET, rue A. de Wasseige, 34, 5100 WEPION. 
Ont participé à ce numéro :  Père Namsyl, A. Mignolet, P. Faes, B. 
Hermand, J. Winkin, C. Adam.
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