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Editorial par Joseph Winkin : 

Belle Jeunesse !

 Durant toute la semaine qui nous a vu franchir le cap de l’an 
nouveau, quarante mille jeunes de toute l’Europe et des autres continents 
se sont rassemblés à Bruxelles à l’appel de la communauté de Taizé. Ce 
rassemblement constituait la 31ième rencontre européenne de jeunes 
animée par Taizé. Les Eglises catholique, protestante et  orthodoxe de 
Belgique ont participé à l’organisation de cette rencontre et à l’accueil de 
tous ces jeunes, ainsi que les milliers de familles qui leur ont ouvert leurs 
portes. 
 Frère Alois, le successeur de Frère Roger, le fondateur de la 
communauté de Taizé, écrit dans la lettre traduite dans une trentaine de 
langues et que les jeunes ont reçue à leur arrivée à Bruxelles : « Tous 
peuvent participer à une civilisation marquée non par la méfiance mais par 
la confiance. Dans l’histoire il a parfois suffi de peu de personnes pour 
faire pencher la balance vers la paix. Osons créer même à partir de ce qui 
n’est pas parfait. Et nous trouverons une liberté. » Clairement la rencontre 
de Bruxelles constituait une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance » 
initié par frère Roger. (voir suite page 3)





 Dans un article récent (1), Frère Alois insiste sur le fait  que, contrairement 
aux apparences, une telle rencontre n’est pas une réunion de masse et  que les 
échanges personnels en petits groupes y tiennent aussi une très grande place.  Et il 
ajoute ceci  : «  Beaucoup de jeunes sont allés prier un moment dans un lieu 
aménagé pour ceux qui cherchaient  le silence. Là ils avaient aussi la possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation, ou simplement  d’être écoutés. Ils ont  été 
nombreux à confier une question, une souffrance ou une joie.  » Lors de ces 
rencontres, bien sûr il y eut  des chants, des chorégraphies, des représentations 
théâtrales mais l'essentiel du temps fut consacré à la prière et à la méditation. 
Visiblement, et contrairement aux opinions couramment entendues, les jeunes n'ont 
pas nécessairement besoin de spectacle pour trouver de l’intérêt à une célébration 
eucharistique ou plus généralement à une rencontre à caractère religieux. Il y a 
certainement là matière à réflexion …

 Les démarches de tous ces jeunes constituent autant de messages 
extrêmement positifs : c'est une promesse pour l'avenir de la part  d'une jeunesse qui 
a un idéal de vie. Nous devrions tous nous sentir interpellés par ce message fort à 
l'Eglise: explorer les voies d'un christianisme renouvelé. Pour réaliser cela, nous 
pourrions nous inspirer du constat  de Frère Alois : «… pour beaucoup de jeunes qui 
cherchent  une confiance en Dieu, les paroles d’un enseignement ne suffisent  plus 
aujourd’hui. Une expérience de communion, de la communion de l’Eglise, est 
indispensable pour mieux comprendre l’Evangile.» 

 Ne serait-il pas temps de mettre de côté la «ségrégation des générations et 
des clochers» que nous pratiquons, semaine après semaine, au fil de nos 
célébrations ? Osons entrer concrètement  en communion, tous ensemble en une 
seule communauté solidaire, interparoissiale et  intergénérationnelle, en 
transcendant nos différences au profit de tous. 

J.W.

(1) Frère Alois, « Taizé : une expérience de communion », La Libre Belgique, 20 
janvier 2009 http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/475925/taize-une-
experience-de communion.html 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dernière minute - confirmations : 
Suite à une décision de l’évêché, seules 2 messes de confirmation seront 
célébrées, l’une au Vierly, l’autre à La Plante, pour l’année 2009. Si, à l’avenir, un 
grand nombre d’enfants se présentaient, les confirmands seraient d’office partagés 
entre l’église du Vierly et celle de Fooz.
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Extrait de mon journal de bord - Laura – 1er février 2009

 Dehors, il fait un froid de canard et  malheureusement, il a eu raison de moi. 
Voilà déjà une semaine que je me morfonds dans mon lit  et je rechigne devant 
tous ces médicaments à ingurgiter. Mais dimanche s’annonce avec la fête 
africaine. Il est grand temps que je sois sur pied.

 J’arrive un peu groggy à l’église. La chorale est  rayonnante de couleur. Elle 
chante, elle danse, elle m’hypnotise. Je ferme les yeux et je me trouve transportée 
au cœur de l’Afrique. Il fait bien chaud. J’entends les enfants jouer, crier. La vie 
est remuante et remplie de soleil ! 

 Cependant, dans un village congolais, un enfant est  malade, bien plus 
malade que moi.  Il n’y a pas de médecin, ni de pharmacie. Chez moi, il n’y a que 
l’embarras du choix. Il faut à peine quinze minutes en voiture pour atteindre un 
des quatre hôpitaux du coin ; il y a trois pharmacies à quelques kilomètres de 
distance et autant de médecins dans le quartier !
 
 A la messe, on parle d’un dispensaire en construction près de Lubumbashi. 
J’espère que la collecte et les bénéfices de cette journée permettront un jour au 
petit congolais malade d’être aussi bien soigné que moi. Et je prie pour que ce 
jour arrive bientôt. On ne mesure pas toujours la chance qu’on a de vivre ici 
même en plein hiver.

C & L Brasseur
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Carême de Partage : Pour que la terre tourne plus juste...

Entraide  et Fraternité  est une instance de l'Église catholique au service de la 
justice dans le monde. Chaque année, Entraide et  Fraternité vous invite à 
participer à son travail de solidarité lors de la campagne du Carême de Partage. 

« Soutenons  l’agriculture paysanne ! », tel est le message de la campagne de 
Carême d’Entraide & Fraternité. Ce type d’agriculture, familiale et  très répandue 
dans les pays du Sud, est  présenté comme un modèle de développement durable, 
capable de lutter contre la pauvreté et l’exclusion du monde rural.
 

Pour nous aider à mieux connaître Entraide et Fraternité, M. l’abbé Pierre 
Gillet, viendra nous en parler aux messes suivantes : à Fooz le samedi 14 mars à 
17h30 et au Vierly le dimanche 15 mars à 10h30. Voyez aussi le site  
“www.entraide.be”. 
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Cela s’est passé

“Science et foi”, résumé  de la conférence donnée dans notre 
paroisse le 25/11/08 par M. Dominique Lambert 

 Notre  orateur : Monsieur Dominique Lambert, professeur aux Facultés 
Universitaires N.-D. de la Paix à Namur. Docteur en Sciences physiques et  en 
Philosophie de l’U.C.L., il est  membre de l’Académie Royale de Belgique et  de la 
Commission pontificale de la Culture. Il est  le spécialiste de la vie et de l’œuvre 
de Mgr Georges Lemaître. Il a écrit notamment “L’itinéraire spirituel de Georges 
Lemaître”, Editions Lessius, année 2007.
 
 Georges Lemaître  (1894 - 1966) était un grand savant. Il est  le père 
d’une théorie de l’univers en expansion et  de l’atome primitif, mieux connue sous 
l’appellation un peu caricaturale  de “Big-Bang”. Les outils dont  il disposait 
comprenaient  des études d’Astronomie à Londres et  dans deux instituts de 
premier plan aux Etats-Unis. Il a rassemblé les résultats de nombreuses 
observations astronomiques, en avait pratiqué lui-même et  possédait le bagage 
mathématique pour les traiter. Les années 1920 et 1930 avaient  d’ailleurs connu 
plusieurs grands progrès dans les techniques l’observation et de photographie. 

 A la question “pourquoi les galaxies s’éloignent-elles de  nous dans 
toutes les directions” il a répondu que ce ne sont  pas les galaxies qui se 
déplacent, c’est  l’univers qui est en expansion, qui gonfle pourrait-on dire, et qui 
entraîne les galaxies dans son mouvement. Dans l’autre sens, en remontant  dans 
le temps, la matière dont sont formées les galaxies pouvait  se trouver rassemblée, 
soit  dans un atome primitif qui aurait  éclaté (de là le Big-Bang) ou dans une sorte 
de “soupe” extrêmement  chaude d’éléments non ordonnés. Son intuition géniale 
n’a fait que se confirmer avec le temps. 
 
 Vrai  savant, Georges Lemaître  fut aussi  un  vrai croyant. Après avoir 
vécu la guerre 14/18 comme engagé volontaire, il entra dans un séminaire 
particulier pour “les vocations tardives”. Ordonné en 1923, il fut membre actif des 
“Amis de Jésus”, association de prêtres lancée par le Cardinal Van Roey. Cette 
association, exigeante envers ses membres, prônait une pratique renforcée de la 
prière et  des retraites, et conduisait ceux-ci à prononcer des voeux 
supplémentaires à ceux de la prêtrise. (Voir suite page 5).   
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Suite de la page 4.

 Dans les premières années de sa carrière scientifique, il pensait  comme 
d’autres pouvoir établir des concordances entre les sciences du cosmos d’une part 
et  la Genèse d’autre part. Poussé par son indépendance d’esprit  et sa grande 
probité intellectuelle, il passa progressivement à une autre conception des rapports 
de la science et  de la foi : il y a deux chemins pour la vérité. Par exemple la 
science physique peut  décrire le commencement de l’univers d’une manière 
autonome par rapport aux causes profondes de l’existence de la Terre que nous 
enseigne la Genèse. 

 Les deux chemins ont leur autonomie et  doivent  être suivis chacun avec 
rigueur, mais ils ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Le savant chrétien 
dégage et utilise les éclairages mutuels que la Foi donne au “chemin” scientifique 
et  inversement. Sa foi lui donne un atout de plus dans sa recherche, comme une 
expertise supplémentaire. Dans la foi, si tous les chrétiens sont appelés à 
“continuer” la création, à se mettre à la disposition du plan de Dieu sur le monde, 
le savant chrétien, par les dons qu’il a reçu, est appelé à cette tâche plus 
particulièrement encore.  

 Pendant de nombreuses années Mgr Lemaître a rencontré beaucoup de 
difficultés à se faire entendre dans le monde scientifique où le fait d’être prêtre 
pouvait  être un inconvénient. D’ailleurs la théorie de “l’atome primitif” était 
qualifiée par certains de “théorie théologique” d’une manière un peu moqueuse.

 Georges Lemaître fut membre de l’Académie pontificale des sciences 
sous Pie XII et  en fut nommé président par Jean XXIII. Pendant  le Concile 
Vatican II, il est resté très discret, au nom de l’autonomie de la foi par rapport  à la 
science. Il rappellera ce principe toute sa vie.    C. Adam.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Invitation : samedi 14 mars à la salle Jeanne d'Arc 
à LA PLANTE à 14h00,
 

Grand concours de Whist.
    

Inscription  partir de 13h30. Bienvenue à toutes et tous.
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Cela va se passer : quelques événements marquants (*)

MARS AVRIL ET SEMAINE SAINTE

Di 1 : 9h45 à Fooz : Messe des familles

Je 12 : 20h00 à Fooz, conférence sur St 
Paul (sa vie) par l’Abbé Serge Théate

Je 19 à La Plante conférence sur St Paul 
(son ministère) par l’Abbé S. Théate

Je 26 au Vierly conférence sur St Paul 
(son oeuvre) par l’Abbé Serge S. Théate

Sa 14 : 17h30 à Fooz (et Di 15 à 10h30 
au Vierly), témoignage de l’Abbé Pierre 
Gillet sur le Carême de Partage

Di 15 : 9h45 à Fooz : Messe des enfants

Sa 4 : Fooz - 17h30 
Messe avec le sacrement de l’onction 
des malades

Di 5 : Fooz - 9h45 Messe des familles 
animée par la Chorale Interculturelle 
avec bénédiction du buis
Dimanche des rameaux : Vierly 10H30 
avec bénédiction du buis à la Chapelle 
de la rue de Brimez à 10h15 suivie de la 
procession jusqu’à l’église

Lu 6 : Fooz 18h Lundi Saint : 
célébration de la réconciliation

Jeu 9 : La Plante 18h Jeudi Saint 
(catéchèse 1ère communion)

Ve 10 : de Fooz au Vierly - 18h
Vendredi Saint : Chemin de Croix et 
Office de la Passion (catéchèse 
profession de foi 1ère année)

Sa 11 : Vierly - 18 h Samedi Saint : 
Veillée Pascale (catéchèse profession de 
foi 2ème année)

Di 12 : Dimanche de la Résurrection : 
messes aux heures habituelles

Di 19 : Fooz – 9h45 Messe des enfants 
(catéchèse 1ère communion)

Di 26 : Fooz –10h30 / Vierly - 10h30 / 
La Plante - 10h30, Messes des 
Profession de Foi

MAI ET JUIN

Di 3 mai :  Vierly - 10h30 / La Plante - 
10h30 (voir page 2)
Messes de la Confirmation

Di 24 mai : La Plante 10h30
Messe de la 1ère communion

Di 31 mai : Fooz – 10h30 
Messe de la 1ère communion

Di 7 juin : Vierly  10h30
Messe de la 1ère communion

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

6. 





Cela s’est passé

 La fête africaine de ce dimanche 1er février fut une réussite totale. Les 
paroissiens et  les enfants de la catéchèse ont  répondu en chœur à l’invitation à une 
très belle messe célébrée par l’abbé Victor Abagna-Mossa et  dont  l’eucharistie en 
congolais a révélé toute sa profondeur. La rayonnante chorale Bens Bagula a 
enchanté nos cœurs jusqu’au très attendu et tout aussi délicieux dîner africain.

  Tous les bénéfices de cette journée de convivialité ont été reversés à 
l’association «  Les enfants, Graines d’Avenir du Congo  » dont  Marcelline 
Winkin-Mubempa, la responsable nous avait  présenté le projet humanitaire : la 
construction d’un centre de santé à Lubumbashi en République Démocratique du 
Congo. 

Si vous souhaitez contribuer à cette action, tout  don de plus de 30 euros versés sur 
le compte de l’ONG Hôpital Sans Frontière 000-0000036-36 avec en 
communication « Projet  EGAC1 » est déductible fiscalement en Belgique. Merci 
de votre générosité. C.B.
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Cela se passera : 

St Paul, sa vie, son ministère, son oeuvre

 A l’occasion du bimillénaire de la naissance 
de l’Apôtre, l’Année St  Paul a été proclamée du 28 
juin 2008 au 29 juin 2009 par le Pape Benoît XVI. 
Ce dernier nous invite donc s’intéresser à la figure 
et  aux écrits de St Paul, un auteur réputé difficile et 
souvent incompris même si on le lit chaque 
dimanche à la messe… Pour mieux connaître cet 
apôtre du Seigneur, une occasion - en trois soirées - 
nous est  donnée pour aborder l’une ou l’autre 
facette de ce personnage qui a exercé une influence 
majeure dans notre église. Comprendre St Paul, 
c’est  en quelque sorte rejoindre et  saisir l’identité 
du christianisme : un enjeu d’importance !

 Et  c’est sur ce thème que M. l’Abbé Serge 
Théate a accepté de nous donner en mars prochain 
3 conférences sur le sujet :

St Paul, sa vie, le jeudi 12 mars en l’église de Fooz à 20h00 ;

St Paul, son ministère, le jeudi 19 mars en l’église de La Plante à 20h00 ;

St Paul, son oeuvre, le jeudi 26 mars en l’église du Vierly à 20h00 ;

Ces conférences  se  dérouleront donc pendant le  Carême. Le timing sera 
chaque fois : 1) exposé-conférence : 1 heure, 2) débat-échange : 15 minutes, 3) 
prière finale : 15 minutes. S.T. 

L’orateur : M. l’Abbé Serge Théate,  Bibliste et Docteur en Théologie, Professeur au 
Grand Séminaire de Namur et prêtre rattaché à l'Unité Paroissiale La Plante - Wépion.

Commentaire sur l’illustration : Statue de Saint Paul devant la Basilique Saint-Paul-
hors-les-murs. L’apôtre est généralement représenté avec une épée car c’est par l’épée 
(décapitation) qu’il a connu le martyre. C.A.
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Lire et méditer
   
“Confession d’un cardinal”, par Olivier Le Gendre, Ed. J.Cl. Lattès. 

 Un diable d’homme, ce cardinal. Le voilà à la retraite après avoir atteint 
le 4è âge. Sa carrière s’est  accomplie en grande partie à la Curie romaine dans 
l’entourage de Jean-Paul II. Il vit pendant plusieurs mois de l’année au Sud-
Vietnam, dans un centre qui accueille des enfants malades du sida.

 Il décide de faire un bilan de sa vie, de son action au sein de l’Eglise, de 
l’action de l’Eglise elle même. Il pourrait  écrire ses mémoires. Il préfère dialoguer 
avec un journaliste. Celui-ci est  un interlocuteur parfois complice mais aussi un 
contradicteur. Notre cardinal ne pratique pas la langue de bois. L’histoire de 
l’Eglise est  passée au crible de la critique. Un constat s’impose pour lui : l’Eglise 
a abusé de son autorité, elle est trop européenne, le monde a évolué. Elle n’a pas 
suivi le mouvement.

 On entre aussi dans les coulisses du Vatican. Il nous livre des révélations 
sur l’élection de Benoît XVI, quelques anecdotes aussi : Jean XXIII surnommait 
Mgr Montini (futur Paul VI) “Hamlet” à cause de son caractère tourmenté.

 Quelques citations vous donneront le ton de l’ouvrage.
• « Nous pouvons toujours croire, je veux dire raisonnablement  croire, sans pour 
autant conserver toutes les motivations qui étaient celles de nos ancêtres.
• La question essentielle est la suivante : “Aurons nous réussi, au nom de notre 
foi, à mettre un peu plus d’humanité dans un monde qui semble saisir toutes les 
occasions de se déshumaniser.”
• “Etre chrétien, ce n’est  pas seulement croire qu’il existe un Dieu. Ce n’est  même 
pas seulement  croire en un Dieu d’amour, ni même acquiescer aux articles du 
Credo. C’est  se mettre à la disposition du plan de Dieu pour le monde, c’est  se 
ressentir comme le continuateur de l’acte de création divin.” 
• « Il n’y aura des prêtres mariés que quand on aura accepté l’idée que l’on peut 

être prêtre autrement qu’on l’est depuis des siècles. » 
 

 Le problème c’est que le journaliste est bien réel mais que le cardinal 
n’existe pas. Qui est–il vraiment ? Olivier Le Gendre, pour une part mais aussi la 
synthèse d’une série de confidences recueillies au fil du temps parmi les 
responsables de l’Eglise. Il n’est donc pas aussi imaginé qu’on le croit.

 En tout cas, on aimerait le rencontrer.  André Mignolet. 
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Survol du patrimoine immobilier situé sur la paroisse du Vierly
(suite de l’article de Mme Françoise Nahon - Delforge paru dans notre dernier numéro)

La fabrique d‘église du Vierly ne bénéficie d’aucun revenu financier propre. Elle 
est propriétaire :

- du local appelé Le  patronage St. Antoine, pour l’avoir reçu, par donation, le l4 
juillet  l921, de l’Abbé Antoine Godfrin, curé de Wépion. Ce local, situé sur un 
terrain de 26 ares 38, rue de Brimez, 36 est occupé aujourd’hui par l’Unité 
Scoute qui compte près de 90 jeunes. En 1986, une ASBL “St. Antoine” 
composée de parents et  de sympathisants s’est constituée pour épauler l’Unité à 
gérer ce bâtiment. Une convention de location gratuite lie les membres de cette 
ASBL au conseil de fabrique du Vierly.

- de l’église  située sur la place du Vierly. Nous venons de fêter son centenaire. 
L’an dernier,  profitant de l’obligation qui lui était  faite d’enlever le paratonnerre 
radio-actif, la fabrique a pris des mesures d’éloignement  des pigeons qui, 
nombreux, polluaient l’intérieur comme l’extérieur de l’église. Aujourd’hui nous 
réparons les vitraux saccagés par de jeunes vandales lors du dernier W-E de la 
Pentecôte. Un plan triennal (de 4 ans !) sera soumis prochainement à 
l’approbation du collège communal (réparation chauffage, électricité, fissures, 
etc). Ce plan sera financé conjointement  par la Ville de Namur et  la Région 
Wallonne.

- du Parc du Centenaire  qui entoure notre église (autre don de l’Abbé Godfrin), 
est ouvert, depuis 2005, à tous les Wépionnais. Magnifiquement  entretenu par 
les ouvriers de la ville, il sera agrémenté prochainement  de jeux pour enfants. 
Une convention d’usage et d’entretien lie la ville et la fabrique.

Le Presbytère  appartient  à la ville de Namur. Situé 8, Place du Vierly, il vient 
d’être rénové par la Ville. Le terrain sur lequel il a été construit  à été donné - 
toujours par l’Abbé Godfrin - à la commune de Wépion, le 21.3. l914, avec à 
charge pour la commune donataire de « construire sur les terrains donnés, un 
presbytère avec dépendances et jardin qui sera affecté à perpétuité à l’habitation 
du desservant  du culte catholique ». Aujourd’hui, une partie des l00 guides de 
Wépion occupe deux pièces du rez-de-chaussée dans l’attente d’une solution plus 
définitive. Les autres guides restent dans l’ancienne maison appelée « Maison du 
Vicaire », accolée à « la Renardière » et  qui a dû, sur ordre du commandant des 
pompiers fermer une partie de ses locaux par mesure de sécurité. (voir suite page 
12)
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Pastorale familiale 
depuis le 24 décembre 2008

Sont entrés dans la communauté des baptisés : 

En l’église du Vierly 
• DELIGUORO Matteo le 02/02/09 

En l’église de Fooz
• GOMEZ-CASTANEDA Dolores Esperanza le 

21/02/09

Lui vous baptisera avec l’Esprit (Luc 3, 16)

Sont rentrés dans la Maison du Père : 

En l’église de La Plante    
• GREUSE Marguerite le 24/12/08
• DOUNY Nestor le 21/01/09
• NOËL Solange le 27/01/09
• CONSTANT Marthe le 29/01/09  
• PILOIS Mariette le 30/01/09   
• BAUDHUIN Guy le 31/01/09
• MOLITOR Léon le 14/02/09   

En l’église de Fooz  
• CANIVEZ Raymond le 8/01/09
• STERCKX Roger le 18/02/09

En l’église du Vierly
• HOUART Albert le 05/01/09
• HERMANT Marie le 23/01/09 

Prions pour eux
LAZARE, VIENS DEHORS ! (Jean 11, 23)
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Survol du PATRIMOINE IMMOBILIER situé sur la paroisse du Vierly

(suite de la page 10)
 
La Maison du Vicaire 2, place du Vierly, est un bien paroissial par acte notarié 
de mars l976 passé lors d’un échange de biens immobiliers entre les œuvres 
décanales de Jambes représentant juridiquement  notre paroisse  et des 
propriétaires wépionnais. Sur son jardin a été construit, avec l’aide financière de 
Wépionnais et  un emprunt  aujourd’hui remboursé : La Renardière. Ces biens ne 
dépendent pas de la fabrique d’église mais de la Paroisse. L’Asbl COREAC 
(Comité de Recherche et d’Action) créé à l’initiative du clergé de la paroisse et de 
Wépionnais, gère depuis 1976 le bénéfice de ces deux biens avec pour but 
« d’animer la vie paroissiale à Wépion » (cfr. les statuts du moniteur belge du 
29.7.1976). 

La Chapelle  de Marlagne, située chemin des Archiducs, est  un bâtiment classé. 
Construit  en 1821 par l’Evêque de Namur Mgr Pisani de la Gaude à l’usage de ses 
séminaristes. Par un A.R. du 11.9.1845, cette chapelle a été affectée au culte 
paroissial. Le 28.2.1979, elle est devenue, ainsi que le terrain qui l’entoure (14 
ares 94 ca) propriété de la ville de Namur par un acte notarié passé entre celle-ci 
et  la Cie Bruxelles Lambert. Des travaux au toit, le remplacement  des châssis, le 
rafraîchissement  des peintures etc, ont  été réalisés ces dernières années. La 
fabrique prend en charge les frais de son occupation et  des paroissiens gèrent son 
entretien.

Si le plan triennal (concernant  l’église du Vierly) est accepté, nous vous tiendrons 
au courant des travaux entrepris. 

F.N.D. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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