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EDITORIAL par Joseph Winkin : � Osons la solidarité !
Lui, il a osé … ! Le premier février 1954, sur les ondes de Radio Luxembourg, il 
lance un vibrant appel : “ Mes amis, au secours ! […] Il faut que ce soir même, 
dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes 
s’accrochent sous une lumière […] : “ Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, 
dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime. ” Ce message suscite un immense 
élan de charité qui sera surnommé “ l’insurrection de la bonté ”. Durant toute sa 
vie, l’abbé Pierre a sans cesse osé interpeller, se révolter, se rebeller, encore et 
encore, afin d’améliorer le sort des plus démunis.
 
Ses paroles et ses actes sont autant de sujets de réflexion et de méditation, et 
surtout autant de raisons d’agir, pour nous tous. Le temps du Carême tout proche 
constituera une belle occasion d’agir, d’oser la solidarité, par exemple en faisant 
simplement quelques sacrifices dans le domaine de notre choix, afin de venir en 
aide aux plus démunis. Les paroles de l’abbé Pierre ne peuvent que nous y invi-
ter :  “La première règle avant d’agir consiste à se mettre à la place de l’autre. 
Nulle vraie recherche du bien commun ne sera possible hors de là ”  - “  “L’enfer, 
c’est les autres ”, écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. 
L’enfer, c’est soi-même coupé des autres.”

Cette année, la campagne “ Entraide et Fraternité ”  du Carême de Partage 2007 
nous invite à devenir scandaleusement solidaires ! ( HYPERLINK 
"http://www.entraide.be/" http://www.entraide.be/). Osons l’être en suivant les 
pas de l’abbé Pierre, en nous indignant et en nous insurgeant comme lui, en agis-
sant …  

Une première occasion nous est donnée dès ce dimanche 4 février, avec la messe 
africaine et le repas solidaire à la Renardière, en association avec l’ASBL “ Les 
Enfants, Graines d’Avenir du Congo ”. Mettons-nous en marche dès maintenant. 
Investissons-nous avec détermination pour faire reculer davantage l’injustice et 
les inégalités, partout, ici et ailleurs.   J.W. 
 
� […] Nous serons obligés d’inventer de nouveaux partages. Le 
monde est à recréer. Il faut chercher, réinventer et nous ne pourrons y 
réussir qu’ensemble […] (abbé Pierre)



Méditation pour le temps du Carême � � par Emile Sac 

Le mot "carême" est la contraction du 
mot latin quadragesima, qui signifie 
quarantième (sous-entendu : jour), le 
quarantième jour étant le jour de Pâ-
ques. 
Du mercredi des Cendres à la nuit de 
Pâques, 40 jours nous préparent à 
accueillir la Joie de la Résurrection. 

Pour atteindre ce nombre symbolique de 40, il faut enlever les 5 diman-
ches du Carême ainsi que le dimanche des Rameaux, car ce ne sont pas 
des jours de jeûne et d'abstinence. Même pendant le Carême, nous som-
mes invités, le dimanche, à célébrer la Résurrection du Seigneur. 
Ces 40 jours de Carême sont à l'image des 40 jours du Christ au désert, à 
l'image aussi des 40 ans que le peuple hébreu passa au désert, avant 
d'entrer en Terre Promise. Trois moyens pour vivre ce Carême : La prière, 
le jeûne et le partage.
La prière : Découvrir et approfondir la présence vivante et vivifiante du 
Christ dans notre cœur. La prière et les sacrements constituent la clef de 
voûte de toute la vie chrétienne.
Le jeûne : Nous sommes invités à nous passer du superflu et même du 
nécessaire pour signifier concrètement que, ce qui seul nous est néces-
saire, ce qui seul peut combler notre cœur, c'est le Christ. "Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné 
en plus". Ces efforts peuvent porter sur la nourriture - c'est le premier 
sens du jeûne - mais aussi sur bien d'autres points qui tiennent une cer-
taine place dans nos vies : TV, loisirs...
Le partage : Ce que nous avons et ce que nous sommes sont des dons que 
Dieu nous fait pour que nous puissions en faire participer ceux qui nous 
entourent. En parlant des premiers chrétiens, saint Luc écrivait qu'ils 
n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, qu'ils étaient fidèles à la prière et 
qu'ils mettaient tout en commun.                                                      page 3



Ce temps du Carême nous invite ainsi à mettre en commun, à partager, ce 
que nous avons et ce que nous sommes ; c'est-à-dire nos biens matériels, 
ainsi que notre temps, nos compétences...  
Mercredi des Cendres : Les chrétiens sont invités à commencer le Carême 
par un jour de jeûne et d'abstinence, ce mercredi. "Le jeûne est prépara-
tion à la joie pascale ; il est anticipation du caractère incorruptible du 
corps destiné à la résurrection ; il est signe que l'homme ne vit pas seu-
lement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu." E.S.

Conférences de Carême Par Monsieur l’abbé Joël ROCHETTE, 
Recteur du Grand Séminaire de Namur, Professeur d’Ecriture Sainte.

"Qui nous fera voir le bonheur ?  Avec la 
Bible, oser exprimer le bonheur."
1e conférence : Lundi 5 mars 20h église de Fooz

“ Bonheur et malheurs ”.  La vie des hommes est faite d'ombres et de lumiè-
res..., et parfois, les ténèbres l'emportent. Plusieurs livres de la Bible expriment 
la dramaticité de notre condition humaine. De Job à Qohélet, en passant par les 
prophètes, l'Apocalypse ou saint Paul, le croyant saisit la force d'un mal qui l'en-
toure ou l'habite. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 
veux pas... Comment alors parler encore de bonheur au milieu de tant de mal-
heurs ? Si la Parole de Dieu est un chemin, quelques pas seront proposés pour 
avancer.

2e conférence : Lundi 19 mars 20h église de Fooz

“ Mon bonheur est dans l'Église ”. Je ne me résous pas à séparer les béatitudes 
évangéliques du terreau où le Seigneur les a forgées : son désir que vienne le 
Royaume de Dieu et que naisse, grandisse et porte du fruit son Église. À partir 
de quelques textes bibliques et d'une bonne dose d'espérance, n'est-il pas possi-
ble de rédiger un petit mode d'emploi du bonheur en Église ?
page 4



VATICAN II, CHRONIQUE ET TEMOIGNAGE

Par notre “envoyé spécial à Rome”, 
André Mignolet (ici avec S.S. Paul VI)

Le 22 octobre 1958, Mgr Roncalli, 
patriarche de Venise est élu pape. Il 
prend le nom de Jean XXIII. Il a 
septante-sept ans. Il affirmera lui-
même que c’est son âge qui a dé-
terminé le choix des cardinaux. Il 
devait être un pape de transition, le “ brave homme ”  qui devait permettre 
à l’Eglise de naviguer en eaux calmes. Le pontificat de Pie XII avait été 
marqué par les années de guerre et à la fin par la mise au pas d’un certain 
nombre de théologiens d’avant-garde. L’Eglise était en petite forme, divi-
sée et conservatrice. Le Sacré Collège avait donc considéré que l’Institu-
tion avait besoin de souffler un peu avant d’entreprendre une réforme 
prudente et progressive.

Il ne fallut pas attendre très longtemps pour s’apercevoir que sous son air 
débonnaire, le bon pape Jean était un homme inspiré, visionnaire mais 
aussi volontaire, courageux, audacieux, persévérant. Début 1959, c’est la 
surprise et elle est de taille : le pape annonce la tenue d’un Concile. Le 
dernier remontait à 1869, celui qui devait décréter le dogme de l’infailli-
bilité papale.

Les catholiques sont sous l’effet d’un électrochoc, les chrétiens s’inquiètent, 
les politiques s’interrogent. Que veut donc ce pape qui se comporte de ma-
nière aussi imprévisible. Paraphrasant De Gaulle à propos de l’ONU, cer-
tains n’hésitent pas à dire “ à quoi peut donc servir ce machin ? ”. Jean 
XXIII met les choses au point. Il s’agit - le mot est de lui - de procéder à 
l’ “ aggiornamento ”, réaliser la mise à jour de l’Église. (voir suite page 8)
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Unité paroissiale Wépion - La Plante

FEVRIER 2007 MARS 2007

Di 18 Fooz 9h45

Catéchèse Première Commu-
nion : Messe des enfants

Mer 21 Fooz 18h45

Mercredi des Cendres

Sam 10 Vierly

Fête d’Unité des Guides de la 
Marlagne

Di 18 Fooz 9 h45

Catéchèse Première Commu-
nion : Messe des enfants

Lun 19 Fooz 20h

Conférence biblique de Carême 
par M. l’abbé Joël Rochette :

“Mon bonheur est dans l’Eglise”

Sa 24 Fooz 17h30

Messe avec le sacrement de l’onc-
tion des malades.

Sa 24 La Plante

Fête d’Unité des Scouts de La 
Plante

Mer 28 Fooz 18h30

Célébration de la réconciliation

MARS 2007

Di 4 Vierly 10h30

Catéchèse profession de foi et 
confirmation :

Messe des Familles

Lun 5 Fooz 20 h

Conférence biblique de Carême 
par M. l’abbé Joël Rochette, Pré-
sident du Grand Séminaire de 
Namur :

“Bonheurs et souffrances”



Calendrier des événements marquants

LA SEMAINE SAINTE ET AVRIL 2007

Di 1 La Marlagne, Fooz, Vierly, 
La Plante

Dimanche des Rameaux

Lun 2 La Plante 19h30

Célébration communautaire de la 
réconciliation

Mer 4 Vierly 20h

Concert par la chorale “Les Compa-
gnons du Champeau : “La passion 
selon Saint Jean de Jean-Sébastien 
Bach”.

Jeu 5 Vierly 18h

Eucharistie en mémoire de la Cène 
du Seigneur, Catéchèse de la Pre-
mière communion, Adoration du 
Saint Sacrement jusque 21 h.

Jeu 5 La Plante 19h30

Eucharistie en mémoire de la Cène 
du Seigneur.

Ven 6 Fooz 15 h

Chemin de Croix

Ven 6 La Plante

15h : Office de la Passion
19 h 30 : Chemin de Croix

Ven 6 Vierly 19 h

Office de la Passion

Sa 7 Fooz 17h30 

Veillée Pascale

Sa 7 La Plante 21 h

Célébration de la Résurrection 
avec la Profession de Foi.

Di 8 La Plante, La Marlagne, 
Fooz, Vierly

Pâques : Messe de la Résurrec-
tion.

Di 15 avril Fooz 9h45

Catéchèse Première communion, 
Messe des enfants.

Di 29 Vierly 10 h 30

Messe de Profession de Foi.



(suite de la page 5) Le but n’est donc pas comme dans d’autres conciles de 
définir l’un ou l’autre dogme. Le but du Concile est le rapprochement 
avec les autres églises chrétiennes ; c’est bien pourquoi il fut déclaré 
Concile oecuménique. 
Parmi les thèmes de réflexion soumis aux pères conciliaires, on notera en 
particulier :
• Comment organiser une plus grande participation des évêques à la con-
duite de l’Eglise ?
• Comment réformer l’Eglise sur le plan pastoral en adaptant les prières, 
la liturgie aux mentalités des hommes de ce temps ?
• Quelle est la place des laïcs dans la gestion de la pastorale ?

L’initiative papale soulèvera l’enthousiasme des partisans du mouvement 
et la résistance des conservateurs, notamment une bonne partie de la Cu-
rie. Jean XXIII sut vaincre tous les obstacles parce qu’il avait l’entête-
ment diplomate et la volonté souriante. Le 11 octobre 1962 s’ouvre le 
Concile Vatican II. On compte deux mille trois cents évêques et une cen-
taine de représentants des congrégations religieuses. L’Europe a la délé-
gation la plus nombreuse, mais elle n’est  plus majoritaire : 33 % des par-
ticipants. La participation est exceptionnelle non seulement par le nombre 
de prélats mais aussi par la présence souhaitée par le pape, de laïcs  et de 
membres des églises séparées comme observateurs.

Par comparaison, Vatican I en 1869 réunissait 700 pères dont 378 euro-
péens, mais pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise le Nouveau 
Monde était présent avec près de 80 évêques (Etats-Unis, Canada, Améri-
que latine). En 1962 les débats pouvaient commencer. Cinq sessions fu-
rent nécessaires pour aboutir le 8 décembre 1965. Les Belges furent parti-
culièrement actifs et efficaces. Le cardinal Poupard raconte “ qu’une plai-
santerie courait selon laquelle le Concile était un Concile de Louvain qui 
se tenait à Rome ”.

Et puis il y avait le cardinal Suenens. C’est une autre histoire, à suivre 
dans le prochain numéro.      A.M.                                                      page 8



Sources : “ Tu es Pierre ”, de G. Suffert, Éd. de Fallois ” ; “ Au cœur du Vati-
can ”, Cardinal P. Poupard. Éd. Perrin-Mame ; “ Histoire du Catholicisme ”, 
J-P. Mousset, Éd. Flammarion.

Les Enfants, Graines d’Avenir du Congo

Quelle est cette ASBL qui s’associe à la paroisse pour l’organisation de la “ Journée 
de l’Afrique ” à Wépion ce dimanche 4 février, et que fait-elle ?  

L’ASBL “ Les Enfants, Graines d’Avenir du Congo ” a été fondée en 2004 à 
Godinne. Son but est d'améliorer les conditions de vie des enfants à Lubum-
bashi, dans le sud-est de la République Démocratique du Congo (RDC), en im-
pliquant la population locale. Son projet actuel est de développer un dispensaire 
de soins de santé de base : traitements des plaies, fractures, maladies (malaria, 
grippe…) accueillant principalement des enfants et des femmes enceintes.
 
Le projet développé par cette ASBL est ambitieux.  Le dispensaire est situé sur 
un axe fort fréquenté, entre Lubumbashi (capitale de la province du Katanga en 
RDC), et Kipushi, cité minière située près de la frontière Zambienne. Nul doute 
qu’il soit bien fréquenté dès que les services médicaux pourront démarrer. Les 
travaux de maçonnerie touchent à leur fin. La toiture est actuellement en cours 
de construction. Une fois celle-ci terminée, il faudra acheminer du matériel sur 
place.

Les travaux sont entièrement 
financés par l’ASBL “ Les En-
fants, Graines d’Avenir du 
Congo ”, qui a déjà investi près 
de 12 000 euros jusqu’à pré-
sent. Elle compte sur le soutien 
de toutes les personnes de 
bonne volonté pour mener à 
bien ce projet.
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ASBL “ Les Enfants, Graines d’Avenir du Congo ”,  Allée de la Croix d’Al Faux, 16, 
5530 GODINNE. Tél. 082/61 49 40. Compte 001-4219424-97.
Site : http://www.enfants-congo.be. Courriel : info@enfants-congo.be.

Courrier des lecteurs

Nous avons reçu quelques réactions, toutes intéressantes, au “ numéro zéro ” de 
notre périodique paroissial nouvelle mouture. 

Une personne faisait deux suggestions. Elle nous invitait à faire connaître 
notre futur site internet aux utilisateurs de certains sites officiels de l’É-
glise. Nous n’y manquerons pas le moment venu. Seconde suggestion : 
publier les horaires des messes accessibles sur le territoire de notre nou-
velle unité paroissiale. Nous manquons de place cette fois, mais le docu-
ment est prêt pour la prochaine occasion. 

Une autre personne regrette le choix du titre et aurait préféré par exemple 
“ Nos Clochers Mosans ”. Cela nous conduit à préciser certaines raisons de notre 
choix. Il semble très important que le nom du site Internet que nous préparons et 
sur lequel nous comptons beaucoup, puisse être retenu facilement. La manière 
de procéder la plus efficace et la moins coûteuse est de donner au périodique et 
au site le même nom. Nous pensons que les “anciens” paroissiens pourront ainsi 
mieux le recommander aux “nouveaux”, et l’on sait que de nombreuses familles 
arrivent chaque année à La Plante et à Wépion.  Mais tant de sites Internet avec 
“ clochers ” existent déjà ou sont réservés par d’autres, et rien n’est disponible 
gratuitement de ce côté. 
Pour “ écluses ” au contraire, c’est possible. C’est dans cet esprit, et après de 
nombreuses recherches et démarches que le comité de rédaction a choisi le nom 
du périodique. � � � � � � � � � page 10



Appel aux lecteurs

Cela n’a pas pu vous échapper : le tronçon manquant du RAVeL entre 
Wépion et La Plante est très avancé. Les deux anciennes paroisses vont 
être réunies par un très beau lien piétonnier au long de la Meuse. N’y au-
rait-il pas là une possibilité de faire quelque chose ensemble, comme une 
promenade aux flambeaux qui serait organisée par des jeunes ? Qu’en 
pensez-vous ou avez-vous une autre idée ? 
 
À tous et à toutes, n’hésitez pas à réagir. Nous sommes à votre écoute. À 
partir du prochain numéro, nous citerons les noms de nos correspondants, 
sauf si l’on nous a demandé le contraire. Merci.

A noter pour une veillée du Mercredi Saint : la passion du Christ

La chorale “ Les Compagnons du Champeau ”  a été créée en 1959 par 
Manu Poiré et est dirigée depuis 1989 par Bernard Coulon. Elle s’est pro-
duite lors de nombreux concerts, dont certains il y a plusieurs années dans 
l’église du Vierly.  C’est avec 
beaucoup de plaisir que cette 
chorale namuroise y revient afin 
de vivre en votre compagnie la 
veillée du Mercredi Saint à tra-
vers des extraits de la Passion de 
Bach, articulés sur un texte lu 
par des récitants et des pièces 
d’orgue. L’ensemble est destiné 
à vous faire vivre une soirée 
remplie d’émotion. Cette soirée 
débutera à 20 heures en l’é-
glise du Vierly le 4 avril pro-
chain. Invitation cordiale à tous. 
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Êtes vous branchés ?

C’est dans le courant du IVe siècle qu’à Rome se décide que le Carême 
s’étendra à six semaines. Référence est faite aux quarante jours que 
Jésus passa dans le désert avant d’entamer sa vie publique. Temps de 
jeûne et d’abstinence que l’on imposait, en particulier aux catéchumè-
nes qui  recevaient le baptême à Pâques. Au fil du temps, le Carême a 
perdu de sa rigueur. Au début du siècle dernier, le jeûne était limité 
aux mercredis et vendredis. À l’heure actuelle, on le réduit au mer-
credi des Cendres et au Vendredi Saint.

Maintenant on insiste sur la notion de partage. La privation de nourri-
ture n’est plus la règle absolue. On demande aux fidèles de faire 
quelques sacrifices dans le domaine de leur choix afin de venir en 
aide aux plus démunis. Pour l’anecdote signalons qu’à une certaine 
époque, des restaurants gastronomiques affichaient un menu spécial 
du Vendredi  Saint. Une démarche pas très catholique d’adoucir les 
rigueurs du temps.     A.M. 

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

Le futur site “ecluses.net” se prépare. La moitié des responsables des 
différentes activités de la paroisse ont répondu à une lettre de demande 
d’information envoyée vers la mi-décembre. Nous encourageons les au-

tres à le faire. En attendant, la boîte aux lettres “ 5clochers@gmail.com ” 
est toujours en fonctionnement. 

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

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, E. Sac, C. Adam.
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